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PREFACE 

L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE est un livre inspiré par le 
Saint-Esprit de Dieu qui a utilisé son serviteur, le pasteur Andrés 
Portes, pour enseigner et exhorter les vérités bibliques et la vie 
chrétienne. Ce livre est une transcription des quatorze prédications 
proposées à Tampa (Floride) en 2011, au bénéfice de l’Eglise de 
Dieu et de son peuple disséminé en toute part. L’un des objectifs 
majeurs est que les laïcs et toute personne appelée à accueillir 
l’Évangile de Jésus-Christ développent les thèmes proposés et 
deviennent des prédicateurs dans les églises, les petits groupes ou 
les utilisent pour des études bibliques. Les témoignages et les 
dialogues ont été soigneusement préservés afin qu’ils puissent 
servir de guide aux prédicateurs, hommes ou femmes qu’ils 
soient. Si vous lisez ce texte pour votre bénéfice personnel, 
recevez cet appel comme une invitation à suivre Jésus-Christ et à 
vous consacrer entièrement à Lui. 
Quelques recommandations dérivant de mon expérience 
personnelle : si vous êtes intéressés à votre propre croissance 
spirituelle et à celle de votre famille, ce livre est pour vous. Vous 
y trouverez de grandes vérités sur la Parole de Dieu, qui vous 
inspireront. Je recommande à ceux que l'Esprit Saint de Dieu 
invite à prêcher sur ces thèmes de réserver du temps pour étudier 
chaque chapitre et de demander à l’Esprit de Dieu de vous 
instruire. Pour une meilleure préparation, visionnez, si possible, 
l’enregistrement des prédications sur le site internet 
"lavozdelconsolador.org". Ensuite, tenez compte de votre public : 
vous pouvez adapter ou résumer chaque chapitre selon vos 
besoins. Enfin, les témoignages du pasteur Portes sont une grande 
source d’inspiration et d’espoir. Mais si vous avez vous-même 
vécu, ou vous connaissez des expériences similaires et que 
l’Esprit de Dieu vous les suggère, vous pouvez substituer les 
témoignages du livre par les vôtres. Ceci est très important parce 
que parler de sa propre expérience avec le Seigneur offre un 
exemple du pouvoir de la Parole de Dieu dans nos vies. 
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Nous espérons et prions pour que ce livre soit très utile à votre 
famille et à votre communauté. Que le Saint-Esprit vous guide et 
que le message du troisième ange s’accomplisse « … une bonne 
nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute 
nation, tribu, langue et peuple ». Apocalypse 14:6 

Cecilia Marrugo, Ph.D. 
L’éditeur 
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INTRODUCTION 

La famille est un projet divin, une institution créée par Dieu 
envers laquelle Il se consacre pour en assurer le succès. La famille 
humaine a été créée pour refléter le caractère de Dieu dans le 
monde, l'univers et pour faire connaître les caractéristiques du 
Créateur. Malgré le péché, le projet de Dieu n'a pas changé, au 
contraire. Aujourd’hui, Dieu, à travers l’Esprit-Saint, peut 
demeurer dans chaque membre de la famille humaine, si on le lui 
permet. Notre Seigneur Jésus-Christ sait ce que signifie faire 
partie d'une famille ; il est notre avocat, notre intercesseur auprès 
du Père. Le merveilleux projet de Dieu pour notre famille n'a pas 
changé : il est toujours en vigueur. 
La beauté de la Bible réside dans le fait qu'elle nous enseigne ce 
que Dieu désire accomplir pour nous. À travers ce livre, nous 
apprendrons comment Dieu a accompli son projet à travers la 
famille de Noé et comment Noé et sa famille ont condamné le 
monde par leur témoignage. Dieu a pris en charge cette famille 
dès que Noé opta pour le projet de vie que Dieu lui proposait. Par 
la foi, Noé pu sauver tous les membres de sa famille et être aussi 
un exemple pour nous. Par la foi, Dieu désire que nous lui 
confiions notre projet de vie, notre vie et que nous le suivions afin 
qu' Il ait le droit légal de travailler au cœur de notre famille. 
Lorsqu'un membre de la famille décide de s'abandonner à Dieu, 
l'Esprit influence individuellement le reste de la famille, parce 
qu'ensemble, ils réalisent l'objectif pour lequel Dieu les a unis, 
afin que tous puissent refléter le merveilleux caractère de Dieu et 
condamner le monde comme l'a fait la famille de Noé. 
Dans les chapitres de ce livre, vous apprendrez quel est le projet 
de Dieu, non seulement pour vous mais également pour votre 
famille, sous une forme détaillée, directe, concrète et biblique. 
Vous verrez comment Dieu l'a fait avec d'autres personnes et 
comment cela se fera en vous et avec vous. Ce livre, que vous 
tenez entre vos mains, peut être le début d’une nouvelle vie pour 
vous et votre famille. Dieu désire vous parler à travers les pages 
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de ce livre : ce n'est pas par hasard que ce livre est arrivé dans vos 
mains. Dieu connait les besoins de chacun et de vos familles. Ce 
livre vous expliquera pourquoi vous représentez la porte d’entrée 
des bénédictions divines pour toute votre famille. 
Ce livre est bien plus qu'un recueil de sermons : c'est une 
expérience. La beauté de ce livre consiste en une rencontre 
personnelle et réelle avec le Seigneur. Grâce aux paroles que vous 
lirez, Dieu a œuvré dans de nombreuses familles et a changé la vie 
de nombreuses personnes. Vous apprendrez comment Dieu vous 
cherche où que vous soyez. Dieu désire changer complètement 
votre vie et bénir ceux qui vous sont chers, si vous lui en donnez 
l'occasion. 
Grâce à mon père, je peux dire, aujourd'hui, que ma famille est 
bénie. Grâce au fait qu’un jour il a décidé de changer son projet de 
vie pour suivre celui de Dieu, qu’il a mis de côté ses propres 
objectifs, qu’aujourd’hui ma famille et des centaines d'autres 
familles sont bénies. Ce que vous lirez dans ce livre n’est pas de la 
théorie mais des Paroles de Vie pour la vie, des leçons qui portent 
à des résultats : je peux en témoigner parce que je le vis. 
Prenez la décision d’enquêter sur les leçons que Dieu vous adresse 
dans ce livre et priez Dieu de vous éclairer et de vous inciter à lui 
confier votre vie, afin qu’Il vous transforme en un Noé du temps 
présent et que vous soyez une source de bénédiction pour votre 
famille. Dieu vous cherche et veut être connu des autres à travers 
vous. Ce livre n’est qu'un instrument parmi d'autres que le 
Seigneur utilise pour vous permettre de connaître le projet de Dieu 
pour votre vie et celle de votre famille. 

Ester E. Portes, MM, CPC
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CHAPITRE 1 

ĒLOHÎM 

Au chapitre 1 du livre de la Genèse, un premier texte nous 
introduira vers cette grande aventure. Genèse 1:26-27 : Dieu dit : 
Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, 
pour qu’ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles 
qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image : 
il les créa à l’image de Dieu ; homme et femme il les créa. » 

 
A partir du livre de la Genèse jusqu’au livre de l’Apocalypse, la 
Bible nous présente l’œuvre de l’Esprit de Dieu et souligne 
l’engagement et l’intérêt que Dieu accorde à la famille. 
La famille : 

• est un projet divin; 
• n’est pas une invention humaine ; 
• est une institution de Dieu et Dieu en est responsable.  
Quand l'homme et la femme ont péché, Dieu ne s'est pas éloigné, 
au contraire, il s'est approché. En fait, Dieu s’est pris la 
responsabilité de leur déchéance. Nous étudierons certains aspects 
concernant Dieu, tels que son nom « ĒLOHÎM », et nous 
remarquerons comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 
impliqués dans la vie de la famille. Nous parlerons de YAHWEH 
ĒLOHÎM, de RÛACH ĒLOHÎM et nous parlerons également de 
BAR ĒLOHÎM, tel que présenté dans le livre de Daniel. Nous 

Cher Père céleste, merci d’être avec nous. Que le Saint Esprit 
nous transmette, à travers ce message, des paroles de vie pour 
la vie éternelle. Fais que les paroles de l’Esprit nous apportent 
vie et salut. Guide-nous. Nous nous abandonnons dans tes 
mains, au nom de ton fils Jésus, amen. 
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noterons que pour chacun de ces noms correspond un trône, 
démontrant ainsi que chacun détient tous les pouvoirs pour 
résoudre les problèmes familiaux. Dieu n'a pas abandonné la 
famille et n'a pas changé son projet. L’homme et la femme ont été 
créés, ils ont été unis dans une famille afin de refléter l’image et la 
ressemblance avec Dieu. Cependant, la question est de savoir ce 
que signifie « à l’image et à la ressemblance de Dieu ». Quand la 
Bible dit que l’homme et la femme ont été créés à l'image et à la 
ressemblance de Dieu, qu’est-ce-que cela signifie ? 

Faits à image et ressemblance de ĒLOHÎM: puissance 
en tant que fils de Dieu 

Dans le livre de la Genèse 1:26-27, il est dit « ... à notre image, 
selon notre ressemblance ». Et au verset 27, l’intention se répète : 
« Dieu créa les humains à son image : il les créa à l’image de 
Dieu ; homme et femme il les créa. » Dans Genèse 5:3, il est dit 
qu'Adam avait un fils à son image, selon sa ressemblance et il 
l'appela Set.  
Techniquement donc « image et ressemblance » signifie que 
l’homme est « fils ». 
Certains pourraient se demander : « Adam était-il fils de Dieu ? » 
Oui, il l’était. 
Quand Luc présente la généalogie de Jésus, il dit, sous une forme 
déclamatoire et très claire, qui était Adam. 
Luc 3:38 « fils d’Enos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. ». 
Ainsi, Adam et Eve, homme et femme, ont été créés à l'image et à 
la ressemblance de Dieu et sont des enfants de Dieu. 
Dieu a créé la famille humaine pour qu’elle fasse partie de sa 
famille, tout comme les anges appartiennent à la famille de Dieu, 
tout comme les êtres des autres mondes qui ne se sont pas 
détournés de Dieu font partie de la famille de Dieu, nous faisons 
partie intégrante de la famille de Dieu. Il ne nous a pas 
abandonné. 
Genèse 3 parle de la chute de l'homme, du couple et de la famille 
humaine. Mais Genèse 3 nous présente également l'Évangile de 

14  |



ĒLOHÎM L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

Dieu. Genèse 3:15 affirme que Dieu ne s'est pas éloigné, Il n'a pas 
abandonné la famille mais s'est chargé du problème. Il s'est offert 
de payer la dette de nos parents. 
Genèse 3:15 n'est, ni plus ni moins, que ce que les théologiens 
appellent le « Protoevangelium », l'Évangile naissant, l’embryon. 
Le verset 15 est très intéressant ; il présente un Dieu responsable, 
un Dieu qui fait un pas en avant, qui se charge du problème et ne 
fuit pas. « Tu es tombé ? », « Où es-tu ? », « J'ai entendu ta voix 
dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis 
caché. » « Qui t'a dit que tu étais nu ? » 
Dieu exerce un jugement d'investigation. Il analyse la situation, 
met les choses au clair, Il ne cache rien. Louez soit le nom de 
Dieu ! Genèse 3:15 dit: « Je mettrai de l’hostilité entre toi et la 
femme, entre ta descendance et sa descendance : celle–ci 
t’écrasera la tête, et tu lui mordras le talon. »  L'Évangile du 
salut vient de la semence de la femme qui est Christ Jésus. 
La Bible ne parle pas d'échec, la Bible parle toujours de victoire, 
car notre Dieu est souverain. 
Je ne sais pas quel est le problème de votre famille, je ne sais pas 
ce qui vous dérange, ni quelle situation vous inquiète ou vous 
trouble en ce moment, mais je sais une chose : Dieu est Tout-
Puissant ! Quel que soit le problème, quel que soit le péché, la 
maladie ou les difficultés économiques, Dieu a le pouvoir de tout 
résoudre. 

 
Lorsque j’étais adolescent, j'ai vécu une expérience très 
intéressante : j'étais dans un groupe de jeunes et nous avions 
mis en place une équipe d'évangélisation. Je me souviens que 
nous nous sommes réunis pour voir qui serait l'évangéliste et 
j’ai été nommé. Je me suis alors exclamé : « - Evangéliste ? » 
À ce moment-là, je me suis souvenu de l’histoire d’un enfant 
qui, en rentrant chez lui, dit à sa mère : « - Maman, 
aujourd'hui à l'école, nous avons eu l'élection des 
représentants de classe : un tel a été élu secrétaire parce qu'il 
sait écrire, un autre a été élu trésorier parce qu'il sait compter 
et moi j'ai été élu président parce que je ne sais rien faire. » 
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J’ai donc été nommé évangéliste et nous avons commencé à 
organiser des campagnes. On m’a flanqué un titre (parce que 
c'est bien que le prédicateur ait un titre), ils m'ont appelé 
« professeur ». J'ai étudié les sciences sociales à l'université 
d'État de mon pays et enseigné dans un collège. 
Pendant la conférence, une famille est venue avec un très 
grave problème. A la fin de la prédication, la famille a 
demandé à rencontrer le « professeur ». 
Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler du mot 
« frigidité ». Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela 
voulait dire, mais je restais toutefois calme. La dame m'a 
présenté son problème. Elle était mariée depuis 20 ans et avait 
un problème de frigidité. Le couple avait tout fait pour le 
résoudre. Comme je ne connaissais pas le sens du mot, je me 
suis dit : « Ne t’inquiète pas ». Je pensais en parler le 
lendemain à mon frère, qui était médecin. Qu'il s'agisse d'un 
problème familial ou physique, mon frère m'aurait expliqué ce 
qu'était la frigidité. Nous avons donc mis fin à la conversation 
et je dis : « - Ne vous inquiétez pas, ce problème a 
certainement une solution ». Je suis rentré chez moi ce soir-là 
et le lendemain matin, j'ai appelé mon frère : « Ramon, qu'est-
ce que la frigidité ? » Il commença à m’expliquer. «-  Non, ne 
me dis pas que la frigidité c’est ça ? Que devraient-ils faire 
alors ?  Quels sont les meilleurs médecins de la ville qui 
traitent ce genre de problème ? » Et il m’a donné une liste de 
trois noms. 
Le lendemain, je suis arrivé heureux à l'église : j'avais une 
solution en main. Je me suis réuni avec la famille et j'ai dit : 
« - Ne vous souciez plus de rien, ce n'est pas grave. Voici une 
liste de trois médecins spécialisés dans ce domaine ». 
La dame me regarda avec compassion et dit déçue : « - Ces 
trois médecins nous suivent depuis dix ans et le problème n'a 
pas été résolu. » 
J'eus peur alors et je pensai : « Et maintenant, qu’est-ce-que 
je fais ? » J'ai prié avec eux et je suis rentré chez moi. Je me 
souviens que cette nuit-là, les yeux pleins de larmes, j’ai dit à 
Dieu : « - Je commence cette expérience évangélique et ce qui 
s’est passé aura sûrement un impact sur ma nouvelle activité. 
J'aimerais que ces personnes sachent que tu es le Dieu Tout-
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Puissant, le Dieu qui peut tout faire. Seigneur, je ne sais pas 
quoi faire, alors la seule chose que je peux faire est de prier 
pour eux afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. » 

Il y a un passage dans la Bible qui remplit toujours mon cœur de 
joie. Il se trouve dans le livre de Luc 1:19 « L’ange lui répondit : 
Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu ; j’ai été envoyé 
pour te parler et t’annoncer cette bonne nouvelle. » Et l’ange 
Gabriel d’ajouter dans Luc 1:37 « Car rien n’est impossible de la 
part de Dieu. » Je vous demande : le croyez-vous vraiment ? Y a-
t-il quelque chose d'impossible pour Dieu ? Dieu est Tout-
Puissant. Le nom ĒLOHÎM nous dit que : 

• il est le créateur de tout ce qui existe ; 
• il est assez puissant pour résoudre n'importe quel problème ; 
• c'est un nom pluriel. Il parle d'une équipe, d'un groupe. 
Il nous parle de Jawheh ĒLOHÎM, il nous parle de Rûach 
ĒLOHÎM et de Bar ELAHIM. Une équipe, un nom pluriel : 
« Faisons les humains à notre image, selon notre 
ressemblance… » ; peu importe les circonstances, peu importe les 
difficultés, peu importe la situation, nous avons de notre côté la 
puissance pour résoudre toute sorte de situation et de problème. 

 
J’arrivais à l'église avec beaucoup d'espoir. J’ai à nouveau 
rencontré la famille et je me souviens avoir dit : « - Ce soir, à 
la fin de la conférence, je vais rentrer chez moi et prier pour 
vous. Rentrez chez vous aussi, priez le Père et demandez 
l'intervention de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je 
vais aussi prier, je sais que Dieu est Tout-Puissant et que rien 
n'est impossible à Dieu. Si les médecins ne peuvent rien, si la 
science ne peut rien, celui qui a tout créé peut faire quelque 
chose ». Nous avons prié et après la conférence, nous sommes 
rentrés chacun chez nous. Je me souviens que le lendemain, 
j’ai jeûné et j’ai passé toute la journée à prier, demandant la 
présence et les conseils du Seigneur. Je lui ai dit : « - Ecoute 
Seigneur, je commence cette expérience de prédicateur, je t'ai 
toujours dit que je ne voulais pas être pasteur, je n'ai que 
vingt-deux ans. Je prêche ta Parole, je prêche ton Évangile 
mais avec cette famille, je me sens vaincu. Je sens que je ne 
peux rien faire, Seigneur. S'il te plait. » 
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Le soir est arrivé et quelle fut ma joie quand je vis la dame 
avec une coiffure et une robe différente. La dame avait 
toujours été peignée de la même manière avec un chignon à la 
nuque mais, ce soir-là, la dame était arrivée avec une coiffure 
différente, une autre robe et un sourire différent. Cela m'a 
donné espoir. J'ai vu le mari souriant : ils avaient passé vingt 
ans avec un problème. Ce soir-là, à la fin de la prédication, 
nous nous sommes rencontrés : la dame m'a embrassé et son 
mari aussi et m'a dit : « - Le démon de la frigidité est parti. » 

Vous vous demanderez : « Qu'est-ce qui a provoqué la frigidité? » 
Quand la dame était petite, le père avait abandonné sa mère, qui 
dû chercher du travail. La situation était devenue difficile. La 
mère a fini par vendre son corps pour gagner de l'argent. Elle 
rencontrait ses clients dans la même pièce où elle dormait avec sa 
fille. Cette dernière a développé une haine, un rejet du sexe et tout 
ce qui touche aux rapports sexuels. Quand elle a grandi, elle a 
épousé un homme qui était en fait une brave personne, mais le 
sexe ne l’intéressait pas et elle refusait l’intimité. Que la gloire 
soit donnée à Dieu, car le Saint-Esprit est capable de guérir les 
cœurs ! 

Bar Elahim: Jésus est vie et salut 

Dans Genèse 3:15, lorsque nous parlons de la lignée de la femme, 
nous ne rencontrons ni plus ni moins que notre cher Seigneur 
Jésus. Lorsque le péché a fait son apparition, il a entrainé la mort. 
Mais lorsque Christ est arrivé, il a donné la vie et le salut à tous 
les êtres humains. Dans le livre de Colossiens 2:14-15, il est dit 
qu’après que l'homme et la femme ont péché, Christ est venu 
payer la dette, Il l’a payé sur la croix ; par conséquent, Il a 
dépouillé les principats et les autorités du droit légal qu’ils avaient 
sur la famille ; « il a effacé l’acte rédigé contre nous en vertu des 
prescriptions légales, acte qui nous était contraire ; il l’a enlevé 
en le clouant à la croix ; il a dépouillé les principats et les 
autorités, et il les a publiquement livrés en spectacle, en les 
entraînant dans son triomphe. » 

• Adam et Eve ont péché, ils se sont éloignés de la famille de 
Dieu et Dieu alla les chercher ; 
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• Non seulement un jugement d'investigation est exécuté et 
l'espoir du Rédempteur est annoncé, mais Dieu lui-même se 
fait homme et vient sur terre pour nous racheter ; 

• En mourant sur la croix, en versant son sang, Christ rachète le 
droit de réconcilier la famille humaine avec la famille céleste. 
Un pont est établi entre ciel et terre. Bar ELAHIM vient sur 
terre, se couvre de chair et d'os et s'habille de sang. Il est venu 
sur terre et a versé son sang pour montrer le chemin à cette 
famille ; 

• Pour cette raison, dans Jean 14:1-3, il est dit: « Que votre 
cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi 
votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison 
de mon Père. Sinon, vous aurais–je dit que je vais vous 
préparer une place ? Si donc je m’en vais vous préparer une 
place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où, 
moi, je suis, vous soyez, vous aussi. »  

• « Le péché est apparu et je suis venu. En venant, votre 
expérience sera plus grande que la précédente ». Non 
seulement nous ferons partie de la famille de Dieu, mais nous 
habiterons dans la maison de Dieu. Je serai un avec vous et le 
projet divin sera glorieux. Loué soit le nom de Dieu ! 

• Dans Jean 14:6 il est dit: « Jésus lui dit : C’est moi qui suis 
le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon 
par moi. » La voie est ouverte. Peu importe :  
✓ jusqu'où tu es allé ; 
✓ si tu t’es éloigné ; 
✓ quelle est la situation de ta famille ? La voie est ouverte. 

J'ai eu à faire à des gens avec des problèmes de drogue, des 
criminels, des gens qui gagnent leur vie en assassinant ; j'ai 
entendu, partout dans le monde, beaucoup de chose graves. J'ai pu 
constater que tous ces problèmes peuvent être résolus par le Christ 
Jésus, notre Éternel Sauveur. L'Esprit de Dieu touche les cœurs, Il 
change la vie. 
Le travail de Jésus, le plan du salut et de rédemption nous 
permettent de récupérer notre lignée, notre progéniture. Dans 
1Pierre 2:9, il est dit « Vous, par contre, vous êtes une lignée 
choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que 
Dieu s’est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de 
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celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. » 
Vous êtes quoi ? Une lignée choisie. Un peuple que Dieu s’est 
acquis dans quel but ? Pour proclamer les merveilles, les 
caractéristiques, l'image et la ressemblance avec celui qui nous a 
appelé des ténèbres à son admirable lumière. 

• Le péché, au lieu d’abolir, de supprimer ou de transformer le 
projet de Dieu, il l'a rendu plus glorieux ; 

• Il y a maintenant plus de gloire dans la manifestation de ce 
Dieu Tout-Puissant envers les êtres humains déchus ; 

• Le projet divin devient plus brillant, splendide et atteint tous 
les coins de l'univers. Louez le nom de Dieu ! 

Chaque pécheur qui se repent, chaque personne que le Seigneur 
élève et qui se livre à Jésus et se convainc du péché par l'Esprit de 
Dieu, glorifie le nom de ĒLOHÎM, le nom du gouvernement 
divin. Béni soit le nom de Dieu ! 
L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3:1-2 - nous retournons de 
nouveau à la maison du Père – « Voyez quel amour le Père nous 
a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu — et 
nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne 
l’a jamais connu. Bien–aimés, maintenant nous sommes enfants 
de Dieu, et ce que nous serons ne s’est pas encore manifesté ; 
mais nous savons que, quel que soit le moment de sa 
manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. » Je ne sais pas quelle est votre situation, où 
vous vous êtes enfui ou ce qui se passe dans votre famille : vous 
parlez probablement de divorce. Parfois, les problèmes financiers, 
les maladies ou les infidélités menacent de détruire la famille. 
L'un des problèmes les plus douloureux de la famille est le risque 
de divorce pour des problèmes de santé. 

 
Un jeune couple vivait dans une ville de Floride. Ils étaient 
mariés depuis plusieurs années et envisageaient de divorcer, 
non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, au contraire. Ils 
pensaient divorcer parce que le mari voulait avoir un enfant et 
les médecins avaient déclaré qu'il n'y avait aucun espoir pour 
la dame, car elle était stérile. Le jour où ils m'ont invité chez 
eux, après un rafraîchissement, nous nous sommes assis dans 
le salon pour parler. Je me souviens que la dame a commencé 
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à pleurer. Elle me dit : « - Pasteur, mon mari m'aime et je 
l'aime aussi mais malheureusement, je ne peux pas avoir 
d'enfants. J'ai subi une intervention chirurgicale, j'ai un 
problème de santé et je ne peux pas avoir d'enfants. » Et elle 
continuait à pleurer. Le mari en pleurs déclara : « - Je ne 
veux pas mourir sans avoir un enfant, je veux avoir un 
enfant. » 
Il commença à me raconter son expérience : sa femme ne 
pouvait pas avoir d'enfants, les médecins lui avaient dit que 
c'était impossible, mais lui voulait avoir un enfant et il était 
prêt à détruire son mariage et prendre une autre femme qui lui 
donnerait des enfants. Il se mit à pleurer et dit : « - J'aime ma 
femme, mon église et Dieu, mais je veux avoir un enfant. - Le 
Dieu en lequel tu croies est-il capable de donner un enfant à 
cette femme ?  - Nous pensons que oui. - Non, non, non. Vous 
pensez ou vous en êtes sur ? Croyez-vous qu’il le peut ? - Eh 
bien oui. - Non, non, non. Parlons clairement. Oui ou non ?  
- Oui ! - Dieu a-t-il déjà accompli des miracles ? - Oui.  
- Est-ce que la Bible en parle ? - Oui. - Alors pourquoi 
pleures-tu ? Si vous vous aimez, si vous êtes des chrétiens 
fidèles, si vous travaillez dans l'église, pourquoi ne présentez-
vous pas la question à Dieu ? - Je l'ai présenté plusieurs fois.  
- Il faut voir comment tu l'as présentée, mon ami ! Prions, 
d’accord ? Qu’en dites-vous si nous demandons qu'un enfant 
naisse d'ici la fin de l'année ? - Ce serait génial. - Ce serait 
génial, non ! Ce sera fantastique ! Ne dites-vous pas que Dieu 
peut tout ? » 
Comme ce fut beau quand le bébé est né. Une petite fille 
blonde. Je me souviens qu'ils m'ont appelé avec une joie 
débordante. Et récemment, ils m'ont encore rempli de joie 
quand ils m'ont annoncé : « - Nous demandons au Seigneur un 
deuxième enfant. » Puis le deuxième enfant est né et c’était un 
garçon. « - Il faudra peut-être en rester là maintenant ! - Pas 
de problème, pasteur, ces deux enfants nous suffisent. » 

C’est une belle famille. Je vous demande : le Dieu en lequel vous 
croyez est-il puissant ? La Bible en parle-t-elle ou vous-même le 
vivez-vous ? Les gens ne vont pas croire ce que vous dites, ils 
vont croire ce que vous vivez, ce que vous êtes. 

|  21



ĒLOHÎM L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

La Bible me remplit de joie car elle dit clairement que Dieu nous a 
créés à son image et à sa ressemblance. 

• Cela signifie que nous sommes ses enfants. Ma femme et moi 
avons trois enfants, quand ils ont des problèmes ou des 
difficultés, à qui pensez-vous qu'ils s'adressent ? A papa. Qui 
résout les problèmes pour eux ? Dieu, à travers papa. Lorsque 
Dieu créa Adam et Eve, Il expliqua très clairement qu'ils 
étaient ses enfants. Quand ils ont cédé au péché, Dieu les a 
cherchés ; 

• Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2:18-19, Paul dit que, grâce 
au sacrifice de Jésus et à ce que le Christ a fait, nous 
redevenons membres de la famille de Dieu. L'image et la 
ressemblance signifient également que nous sommes fils et 
filles du Dieu des Cieux. 

Faits pour refléter la gloire de Dieu 

« Image et ressemblance » signifie aussi que nous avons été créés 
pour refléter la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Romains 3:23, 
l'apôtre Paul dit: « tous, en effet, ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu.» Si après qu’Adam et Eve ont péché, ils ont été 
destitués de la gloire de Dieu, cela signifie donc qu’avant de 
pécher ils étaient investit de la gloire de Dieu. Que veut dire cette 
phrase ? 

• Si, après le péché, Adam et Ève ont perdu l’éclat, la lumière, 
la manifestation de Dieu dans leur vie, avant l’introduction du 
péché, au contraire, quelque chose en eux permettait de 
refléter la gloire de Dieu. Que faisaient Adam et Ève avant de 
pécher ? Comment la gloire de Dieu pouvait-elle être 
manifestée en Adam et Ève ? Que nous dit la Bible sur la 
manifestation de la gloire de Dieu ? 

• Vous remarquerez avec quelle beauté nous parle la Parole de 
Dieu. Le psaume 104:1-2 dit: « Que je bénisse le  
SEIGNEUR ! SEIGNEUR, mon Dieu, tu es très grand, tu es 
revêtu d’éclat et de magnificence ! Il s’enveloppe de lumière 
comme d’un manteau ; il déploie le ciel comme une toile. » 
Avant de s’éloigner de Dieu, Adam et Eve reflétaient : 
✓ la gloire de Dieu ; 
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✓ la lumière qui enveloppe Dieu. Cette belle lumière est la 
même que celle qui enveloppe les anges. 

Quand le péché fut consommé, « l’atmosphère, qui avait 
toujours été douce et uniforme, parut glaciale au couple 
désobéissant, leur vêtement lumineux disparut. » (Ellen G. 
White, Patriarches et Prophètes, p. 34.1) … cette lumière qui 
enveloppe les anges et qui enveloppe notre Dieu Tout-
Puissant. 

Quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas abandonnés, la 
lumière a disparu, mais l'Éternel est venu leur parler - Genèse 3:21 
- puis il a fabriqué des tuniques de peau et les a recouverts. 
Quand l'être humain se réconcilie avec Dieu, quand il se libère et 
établit une relation stable avec Dieu, il vit alors l'expérience du 
baptême. Comme il est dit dans Galates 3:27 « En effet, vous 
tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le 
Christ. » Loué soit le nom de Dieu ! 
Nous avons besoin de : 

• comprendre le projet de Dieu ; 
• comprendre le message de Dieu ; 
• comprendre l'amour de Dieu ; 
• vivre des expériences avec ce Dieu Tout-Puissant. 
Le Seigneur a créé la famille humaine. Chaque homme et chaque 
femme a reçu du Seigneur le sens de la famille. Et le Seigneur fit 
de chaque être humain un temple pour con Esprit, avec un 
objectif. 

• Quand cet objectif n'est pas vécu, quand il n'est pas évident ou 
quand on ne le reflète pas, alors nous devons conclure que 
nous ne sommes pas partie intégrante des projets de Dieu. 
Ésaïe 43:7 dit: « quiconque est appelé de mon nom, et que 
pour ma gloire j’ai créé, façonné et fait. »  

• Chaque être humain et chaque famille humaine devrait refléter 
la gloire de Dieu ; 

• Imaginez si un père, une mère et leurs enfants remplis du 
Saint-Esprit montraient au monde qu'il existe un Dieu Tout-
Puissant qui soutient ses familles ; 
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• Nous avons besoin que papa et maman, que toute la famille 
retourne dans les mains de ĒLOHÎM, le Créateur Tout-
Puissant ; 

• Le monde est rempli de ténèbres mais il peut y avoir de la 
lumière sur la terre ; 

• Le monde vit des problèmes et des crises mais l'Éternel ne 
connait pas de crise ; 

• Nous devons retourner à Dieu, à ĒLOHÎM ! Nous devons 
retourner à Dieu ! 

• Nous ne devons pas retourner à Dieu par des actes extérieurs 
ou des cultes, mais retourner à Dieu en commençant par notre 
famille ; 

• Retournez à Dieu tôt le matin. Que le père cherche Dieu tôt le 
matin ainsi que la mère ; 

• Qu'ils s’immergent dans la Parole de Dieu ; 
• Qu'ils montrent à leurs enfants, par l’expérience, ce que 

signifie vivre en communion avec le ciel. Alors : 
✓ les anges prendront le contrôle de la maison ; 
✓ les démons quitteront la maison ; 
✓ la famille glorifiera Dieu; 
✓ les gens verront que le Dieu d'Israël est présent. 

Nous avons besoin de vivre cette expérience !  
Béni soit Dieu pour Noé et sa famille ! Nous étudierons plus tard 
l'expérience de la famille de Noé, comment Noé, sa femme et ses 
enfants ont également glorifié le nom de Dieu dans un monde en 
décomposition, complètement ruiné et perdu. Nous étudierons 
également comment Dieu a manifesté, par le biais de Noé, sa 
puissance et comment Noé a condamné le monde perdu. 
Ma question aujourd'hui est la suivante : voulez-vous essayer de 
vous réconcilier avec Dieu ? Oseriez-vous changer vos habitudes 
et permettre à Dieu d'être glorifié dans votre vie ? Je ne sais pas 
où vous habitez et quelle est votre nationalité, mais je sais une 
chose, chers amis, rien n'est impossible pour Dieu. Je ne sais pas 
quelle est ta relation avec ton mari, ta femme ou tes enfants, mais 
je peux te dire une chose : Dieu est puissant et peut changer ton 
cœur et ton esprit. Oui, je sais que vous vivez une situation 
difficile. Oui, je sais aussi qu'il y a des choses qui, humainement, 
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n’ont pas de solution. Mais souvenez-vous, chers amis, Dieu a 
imaginé l'homme, puis il l'a créé, il l'a formé et il est mort pour 
lui, Dieu s'est fait homme ! Pour cette raison, nous avons 
maintenant un souverain sacrificateur qui a été tenté en tout, 
comme nous pouvons l’être aujourd’hui. Mais notre souverain 
sacrificateur n'a pas péché, afin que nous nous « approchions 
avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et 
trouver grâce, en vue d’un secours opportun ». 
Qu’en pensez-vous chers amis, frères et sœurs, si nous demandons 
à Dieu que son Saint-Esprit prenne possession de notre vie et de 
notre famille, afin qu'il puisse travailler dans notre « moi » 
intérieur et produise le changement nécessaire afin que notre vie 
glorifie le nom de Dieu ? Si vous le souhaitez, adressez-vous à 
Dieu en disant : « Seigneur, je veux mettre ma vie dans tes mains 
et, à partir d'aujourd'hui, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de 
ma vie. Seigneur ĒLOHÎM, je souhaite que tu travailles en moi 
pour que s’opère un changement, une transformation de mon 
esprit. Puissent mes idoles et mes schémas mentaux être changés 
et restructurés conformément à la Parole de Dieu. Puissions-nous 
vivre maintenant des vies qui glorifient ton nom et qui soient la 
manifestation évidente de la présence du Dieu Tout-Puissant. 
Je voudrais te demander : es-tu père de famille ? As-tu des  
enfants ? Prions Dieu, demandons-lui qu'il puisse prendre le 
contrôle de ta vie et pas seulement de la tienne, mais aussi de celle 
de tes enfants. Donne une preuve dès aujourd’hui que tu veux 
vraiment être réconciliés avec Dieu pour commencer une nouvelle 
et belle expérience. Donne la clé de ta maison à Dieu pour lui 
permettre d'entrer dans tous les recoins de ta vie, de ta famille. Si 
tu veux être un temple spirituel, permets-le au Seigneur, donne-lui 
le droit légal de pénétrer dans tous les recoins de ton « moi », de 
jeter les vieux meubles, de vider les tiroirs encombrés de ta vie. 
Permets-lui de faire de toi un temple saint, la demeure de l'Esprit. 
Permets à Dieu de te faire vivre cette expérience, sans quoi 
beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Il y a des gens sincères 
qui souhaitent se rapprocher de Dieu mais ne connaissent pas sa 
Parole. Il y a des gens sincères et honnêtes qui ne comprennent 
pas les détails techniques de la Bible et qui aimeraient voir se 
refléter dans ta vie et dans la mienne l’exemple, le modèle, la 
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raison qui les conduise vers la connaissance de la foi, qui les 
conduise dans les mains de l'Éternel. 
Jean 1:6 dit: « Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de 
Jean. » Cet homme envoyé par Dieu connaissait Dieu (verset 33) 
et parlait avec Dieu ; cet homme, Jean-Baptiste, avait une relation 
intime avec Dieu et toute sa personne témoignait de lui. Ce témoin 
a montré sa connaissance, sa communion, son amitié et sa relation 
profonde avec Dieu. Ce témoignage sera offert aux gens, afin 
qu’ils croient. Permettez à Dieu et au ciel que ce soit votre 
expérience, car si cela se produira, nous verrons beaucoup d'âmes 
aux pieds de notre Seigneur Jésus ; des âmes convaincues, 
converties, changées et transformées par le merveilleux pouvoir 
du Saint-Esprit. 

 
Lorsque je suis arrivé à l'unité de soins intensifs d'un hôpital, 
M. Almonte vivait les derniers instants de sa vie sur cette 
terre, lentement, calmement et tristement. Quand il était jeune, 
il avait toujours refusé de connaitre les choses spirituelles. À 
58 ans, il était en train de mourir pour des problèmes rénaux. 
Il avait vécu sous dialyse pendant 15 à 20 ans et son sang était 
maintenant rejeté. Il mourrait. Dans ses derniers moments de 
vie sur cette terre, il avait demandé la présence d'un pasteur 
adventiste. Il avait entendu parler du message adventiste, il 
l’avait connu quand il était adolescent, mais il n'avait jamais 
voulu perdre de temps pour Dieu ; il avait entrepris de devenir 
riche et s’était dédié aux affaires. En fait, il était très riche. 
Dans la salle extérieure de l'unité intensive, son épouse et ses 
enfants discutaient de leurs biens matériels, alors que l'homme 
était en train de mourir. Quand je suis arrivé, il m'a demandé 
si j'étais un pasteur adventiste et j'ai répondu « -Oui ». Il m'a 
demandé mes références et je les lui ai montrées. L'infirmière 
m'a regardé et m'a souri. Ses mains étaient noires, son corps 
était rempli de toxines et la mort était imminente. La Bible 
entre les mains, j'ai commencé à lui poser des questions, il a 
répondu et a pleuré. Puis il m'a demandé : « - Pasteur, 
croyez-vous que Dieu peut me pardonner ?  - Bien sûr. Le 
sang de Christ nous lave de tous les péchés. - Quel dommage, 
pasteur, j'ai gaspillé ma vie dans les affaires au lieu de me 
consacrer à Dieu. » Puis finalement, M. Almonte accepta le 
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Christ comme son sauveur personnel. Il accepta l’abri de 
Dieu. Après la prière, la mort est enfin arrivée, tout 
doucement ; il est mort avec le sourire et j'ai eu l'honneur de 
lui fermer les yeux.  

 
Peu importe ta situation, tout ne peut pas finir par une victoire, 
mais la mort n'est pas la fin ; c’est seulement un sommeil, un « au 
revoir » pour ceux qui meurent en Christ. 

 
 

Cher Père céleste, merci pour cette occasion d'étudier ta 
Parole. Père, apprends-nous à vivre à l'abri du Tout-
Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant. Puissions-nous 
maintenir la ferme décision d'appartenir à la famille de Dieu, 
que rien et personne ne nous sépare de toi, que nous vivions 
pour la gloire de ton nom, que le Saint-Esprit repose en nous 
et nous procure santé, joie, paix et salut à nos familles. C'est 
notre désir et notre prière, Seigneur, et nous le demandons 
au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur, amen. 
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GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 1 

 
1. Que signifie être à l’image et ressemblance de Dieu ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Qui est Bar ELAHIM, par lequel nous recevons le salut ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Que veut dire Colossiens 2:14-15 lorsqu'il est dit que Christ 
« a effacé l’acte rédigé contre nous en vertu des 
prescriptions légales, acte qui nous était contraire » en 
payant sur  la croix  ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Comment étaient Adam et Eve avant de pécher ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Est-il possible aujourd’hui d’être comme eux avant qu’ils ne 
pèchent ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Dans quel but les êtres humains furent-ils créés ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans notre vie ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 2 

RÛACH ĒLOHÎM 

Dans le livre de la Genèse 1:2, la Parole de Dieu dit : “La terre 
était un chaos, elle était vide ; il y avait des ténèbres au-dessus 
de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux.”. 

 
La famille humaine est un projet de Dieu et à ce titre, elle porte le 
sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons 
parler de l'Esprit d'ĒLOHÎM. Au chapitre précédent, nous avons 
fait référence à ĒLOHÎM, Créateur, Omnipotent, au Maître. Nous 
allons maintenant parler de son équipe de travail: RÛACH 
ĒLOHÎM, YAHWEH ĒLOHÎM et BAR ĒLOHÎM. Ce dernier 
nom apparaît en araméen dans le livre de Daniel, mais signifie la 
même chose que ĒLOHÎM. Genèse 1:2 dit: « ... et le souffle de 
Dieu tournoyait au-dessus des eaux. ». Genèse 1:1 mentionne 
ĒLOHÎM, alors que le verset 2 cite RÛACH ĒLOHÎM. Au 
chapitre 2 de la Genèse, à partir du verset 4, nous rencontrons 
YAHWEH ĒLOHÎM et, au verset 7, nous le voyons travailler à la 
création de l'homme. Genèse 2:7 dit: “Le SEIGNEUR Dieu - 

Cher Père céleste, merci d’être avec nous, Seigneur. Que ton 
Saint-Esprit nous apporte des paroles de vie pour la vie 
éternelle. Que le Saint-Esprit nous parle et nous apporte des 
paroles du ciel, des paroles divines, des paroles vivantes 
pour le salut et la vie éternelle. Et maintenant Seigneur, 
parle-nous avec des paroles provenant de l'Esprit. Que ton 
livre sacré soit ouvert non seulement dans nos mains, mais 
qu'il puisse, comme une épée, pénétrer profondément notre 
être, qu’il provoque notre repentance, notre conversion, 
notre salut et nous amène à la vie éternelle, qu’il nous 
apporte la santé physique et mentale, sociale, émotionnelle et 
spirituelle, et nous transforme à la ressemblance de Jésus. 
Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus, amen. 
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YAHWEH ĒLOHÎM - façonna l’homme de la poussière de la 
terre ; il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. » 

RÛACH ĒLOHÎM et la famille humaine 

Il est dit que Dieu créa les êtres humains et, selon le beau verset 
du Psaume 33:6 « C’est par la parole du SEIGNEUR que le ciel 
a été fait, — par le souffle de sa bouche, toute son armée. » 
Qu’est-il-dit ? « par le souffle de sa bouche », par le RÛACH de 
sa bouche. 

• La relation entre Dieu et l’être humain est si intime que Dieu 
même insuffle dans les narines d’Adam son souffle de vie ; 

• Lorsque Dieu créa Ève, au chapitre 2 de Genèse, il ne souffla 
pas dans ses narines puisque son souffle de vie avait déjà été 
insufflé ; 

• Il créa la femme à partir du corps de l’homme, il donna la vie 
à la femme qui est chair de la chair et os des os de l’homme ; 

• Dieu insuffla sa vie, son souffle, son RÛACH à l’homme et, 
par conséquent, la famille se solidarise en : 
✓ un élément ; 
✓ une équipe ; 
✓ une institution de Dieu . 

• La famille est: 
✓ une création de Dieu ; 
✓ un projet de Dieu.  

• Papa et maman appartiennent à Dieu donc les enfants aussi. 
Dieu a institué la famille pour la gloire de son nom. Esaïe 43:7 
dit: « quiconque est appelé de mon nom, et que pour ma gloire 
j’ai créé, façonné et fait ». 

• Je n'ai pas créé les êtres humains pour qu'ils fassent ce qu'ils 
veulent ; 

• Je les ai créés pour qu’ils glorifient mon nom ; 
• Je leur ai donné la volonté de prendre des décisions en ma 

faveur. 
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Il est bon de savoir que RÛACH ĒLOHÎM et YAHWEH 
ĒLOHÎM participent tous deux à la création des êtres humains. Il 
est bon de savoir aussi, comme affirme Jean 1:1, que: « Au 
commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu ; 
la Parole était Dieu ». (Tout a été fait par lui et sans lui rien de ce 
qui fut fait n’a été fait). Et « La Parole est devenue chair ; » - 
verset 14 – « elle a fait sa demeure parmi nous » : cette Parole est 
Dieu en personne. Ainsi, au commencement, ĒLOHÎM a créé les 
cieux et la terre, et au commencement il y avait le Fils et la Parole. 
Nous notons la participation du Fils, du Saint-Esprit et de 
YAHWEH depuis le début, dès la création, y compris la création 
de la famille humaine. La Bible est très intéressante. 
Le livre de Daniel rapporte une histoire à propos de 
Nebucadnetsar. Trois jeunes gens avaient pris la ferme décision 
d'être fidèles à Dieu, ce qui les a amenés dans une fournaise pour 
être brûlés vifs. Concentrons-nous sur les versets de Daniel 3:24-
25 où il est dit: « Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se 
leva précipitamment. Il dit à ses conseillers : N’avons–nous pas 
jeté dans le feu trois hommes liés ? Ils répondirent au roi : Bien 
sûr, ô roi ! Il reprit : Eh bien, je vois quatre hommes sans 
entraves qui marchent indemnes dans le feu ; et l’aspect du 
quatrième ressemble à celui d’un fils des dieux. » Semblable à 
BAR 'ĔL�HH, la façon de dire Bar ĒLOHÎM en araméen. La 
Bible nous parle donc de:  

• YAHWEH ĒLOHÎM; 
• BAR ĒLOHÎM; 
• RÛACH ĒLOHÎM. 
Elle nous parle du Père, elle nous parle du Fils, elle nous parle du 
Saint-Esprit qui, ensemble, s’intéressent à la famille humaine. Les 
trois jeunes hommes ont décidé d'être fidèles et, quand ils furent 
jetés dans le feu, ils n'étaient pas seuls : quelqu’un était avec eux. 
Quand l'homme et la femme ont péché, nous l'avons vu dans 
Genèse 3:15, l'Éternel ne s'est pas détourné de leur chemin mais il 
est venu s’occuper d’eux. Au verset 9, le Seigneur demanda à 
Adam: « Où es-tu ? ». 

• Adam, Je fais partie de ta vie ; 
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• Tu es mon fils et même si tu tombes en disgrâce, je ne 
t’abandonnerai pas ; 

• Je viendrai résoudre ton problème. 
Le Seigneur prit en charge le problème d'Adam et il assuma la 
responsabilité de sa culpabilité. 
Le Seigneur fait ce qu’Adam ne peut pas faire pour lui-même. 
Cela me remplit de joie de savoir que je crois et prêche un Dieu 
qui s'intéresse à ma vie. Je ne sais pas comment est ton Dieu, mais 
je sais comment est mon Dieu. J'espère que ton Dieu et le mien 
sont le Dieu de la Bible : pères, mères et enfants ont besoin de 
connaître ce Dieu. Trois jeunes gens ont pris la décision d’être 
fidèle à Dieu, au point de risquer leur propre vie : « Sache, ô roi, » 
dirent les jeunes gens – « que notre Dieu peut nous délivrer de ta 
main et même s’Il ne nous libère pas, nous ne servirons pas tes 
dieux et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as 
dressée ». Nous vénérons le Dieu Tout-Puissant et personne 
d’autre. Ils auraient été prêts à donner leur vie pour rester fidèles à 
Dieu. Quelle merveille de savoir que le fils d’ĒLOHÎM se trouvait 
avec eux dans la fournaise ; il y avait BAR ĒLOHÎM, Christ 
Jésus, qui se félicitait de leur fidélité ! Louez soit le nom de Dieu ! 
Laissons Dieu agir ainsi avec nos enfants. Je crois fermement que 
nos enfants sont notre miroir. Plus tard, lorsque nous parlerons de 
la famille de Noé, nous remarquerons que le Seigneur honore les 
pères et les mères fidèles et qu’eux-mêmes honorent leurs enfants. 
Dans Esaïe 49, il est écrit que Dieu promet de sauver - qui ? - nos 
enfants. 

YAHWEH ĒLOHÎM, RÛACH ĒLOHÎM, BAR 
ĒLOHÎM et le plan de la rédemption 

Le livre de la Genèse parle de la rédemption. Mon attention est 
attirée par le travail effectué par RÛACH ĒLOHÎM, BAR 
ĒLOHÎM et aussi YAHWEH ĒLOHÎM. Revenons au chapitre 6 
de Genèse, verset 3. Nous pouvons lire dans Genèse 6 :3 : « Alors 
le SEIGNEUR dit : Mon souffle ne restera pas toujours dans 
l’être humain, car celui–ci n’est que chair ; ses jours seront de 
cent vingt ans ». 
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• Nous pourrions l’interpréter de cette façon : « Mon Esprit 
luttera avec les êtres humains pendant 120 ans ». Combien de 
temps Noé a-t-il prêché ? 120 ans. Guidé par qui ? Par l'Esprit 
de Dieu. Ainsi, pendant 120 ans, le Saint-Esprit a œuvré pour 
que les familles se repentent. 

• Quand Adam et Eve ont péché - Genèse 3:21 - qui les a 
recouverts de tuniques en peau? Le verset 21 dit: « Le 
SEIGNEUR Dieu » – soit YAHWEH ĒLOHÎM – « fit à 
l’homme et à sa femme des habits de peau, dont il les 
revêtit ». YAHWEH ĒLOHÎM participe donc ici à la 
rédemption des êtres humains. 

• J'aime le chapitre 3 de Genèse : lorsque Adam et Ève ont 
péché, le Seigneur est venu faire un jugement d'investigation 
et, lorsqu’il rétablit l’ordre des choses, il les plaça selon la 
vraie perspective et fit une promesse. Genèse 3:15 parle de la 
descendance de la femme. De qui s’agit-il ? Christ Jésus, par 
conséquent le Père, le Fils et le Saint-Esprit - YAHWEH 
ĒLOHÎM, RÛACH ĒLOHÎM, BAR ĒLOHÎM - participent à 
la rédemption des êtres humains. Loué soit le nom de Dieu ! 
Voilà qui est notre Dieu, une personne responsable qui aime 
ses créatures et qui, par amour, est prête à tout risquer pour 
sauver ses enfants. 

Je ne sais pas quels sont tes besoins ou quel est ton problème, 
mais je sais une chose: lisons cet intéressant passage dans l’épitre 
aux Romains 8:32 (nous oublions souvent ce passage), dans 
lequel l'apôtre Paul dit: « Lui qui n’a pas épargné », celui qui n'a 
pas évité, celui qui n'a pas protesté, celui qui n’a pas caché « son 
propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera–t–il pas aussi tout avec lui? » Comment dit-il ? Toutes 
choses avec lui ? Pourquoi alors doutons-nous ? Où est 
l'explication logique ? Pourquoi douter de Dieu ? Qu'est-ce qui 
nous arrive ? Qu'advient-il à la famille d'aujourd'hui ? N'y a-t-il 
pas suffisamment de preuves dans la Parole de Dieu qui montrent 
et démontrent que Dieu se soucie de ses enfants ? Pourquoi 
négligeons-nous l'étude de la Bible ? Pourquoi négligeons-nous le 
culte familial ? Pourquoi négligeons-nous la prière ? Pourquoi 
négligeons-nous la communion en famille ? Dieu se soucie de 
nous, personne ne se soucie de nous comme lui. Les anges sont 
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des administrateurs spirituels qui viennent sur terre pour nous 
défendre, nous apporter des bénédictions, tout le ciel s'intéresse à 
nous. Alors pourquoi ne nous intéressons nous pas à  
nous-mêmes ? Ce que nous disons a-t-il un sens ? Est-ce que Dieu 
se soucie de ses créatures ? L'a-t-il montré ? La croix nous dit-elle 
quelque chose ? Oui, la croix dit que « Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle ». Alors je dis: loué 
soit le nom de Dieu ! 
Il y a des témoignages intéressants auxquels je veux consacrer le 
temps qu’il nous reste. J'aime l’idée que nous croyions en un Dieu 
Tout-Puissant pour qui tout est possible, nous croyons en un Dieu 
qui n'est pas distant, ni absent mais qui reste avec nous tous les 
jours et qui s'intéresse à nous. 

 
Je me trouvais dans une église un matin et je racontais aux 
personnes présentes que jamais je n'avais envisagé de devenir 
pasteur. En fait, cette éventualité ne faisait pas partie de mes 
projets. Un beau jour, l'Éternel a décidé de m’apparaître en 
rêve et de me dire : « - Andrés, Andrés. - Oui Seigneur. - Je 
souhaite que tu deviennes pasteur. - Moi ? Pasteur ? Non, 
Seigneur, je ne veux pas devenir pasteur. Je voudrais devenir 
médecin pour aider qui est en difficulté, je voudrais soigner 
les malades, je voudrais servir l’église et gagner beaucoup 
d’argent pour aider l’église. » J’avais déjà défini mes projets 
de vie ! «  – Je fréquente un cours pour accéder à la Faculté 
de Médecine. Mon frère est médecin et il me soutient ; tout est 
déjà prêt pour que je devienne médecin. - Très bien. Pourquoi 
veux-tu être médecin ? - Oh, je l’ai déjà dit Seigneur, pour 
aider les malades afin qu’ils guérissent, pourvoir à leurs 
nécessités, soutenir l’église, et servir l’humanité. - Oui, mais 
les gens vieillissent, meurent et sont tout de même perdus. 
Alors, à quoi sert tout cela ? Pourquoi ne m’aides-tu pas ? 
Moi, j’ai le pouvoir de guérir les malades et, même s’ils 
meurent, ils ne mourront pas pour toujours. » Je dis alors :  
« - C’est ce que je souhaite . - Viens et aide-moi. - Ok, 
Seigneur. Commençons. - Je m’occuperai de tout. » 
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Le Seigneur m'a engagé comme pasteur et s'est occupé de moi 
jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses années sont passées et 
j'ai vu tant de merveilles de la part de Dieu. 

Je vous ai raconté cette histoire non pas pour que vous admiriez le 
pasteur Portes, non ! Mais pour que vous puissiez admirer le Dieu 
Tout-Puissant qui peut faire des choses merveilleuses dans votre 
vie. Dieu est Omnipotent et j'aime cette idée. Passons à la partie 
pratique maintenant. Colossiens 1, à partir du verset 15. Il s’agit 
de Jésus ; faites attention aux mots. Colossiens 1:15 dit: « Il est 
l’image du Dieu invisible, le premier–né de toute création » . 

• Il convient de bien comprendre le mot « premier-né » qui 
traduit le mot « prototokos » : « le principal », celui qui a le 
pouvoir, celui qui rend toute création possible. Colossiens 
1:16-17 « car c’est en lui que tout a été créé dans les cieux et 
sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, seigneuries, 
principats, autorités ; tout a été créé par lui et pour lui ; » et 
ajoute Jésus « lui, il est avant tout, et c’est en lui que tout se 
tient ». 

• Si tu es chrétien et si tu as donné ta vie à Jésus, suis les 
chemins du Seigneur Jésus. Si ta vie est dans les mains de 
Jésus, si tu es oint par le Saint-Esprit, si ton nom est écrit dans 
le Livre de la Vie et tu es un membre de la famille de Dieu, 
alors tu as reçu la plus grande bénédiction de l'univers ! Tu es 
uni à Jésus qui est le Créateur et le soutien de tout ce qui 
existe. C’est au nom de Jésus que des merveilles impensables 
pour l'esprit humain peuvent arriver. Le nom de Jésus détient 
un pouvoir qui permet l'existence des mondes. Grâce à l'Esprit 
de Jésus, il peut arriver des choses que nous n'aurions jamais 
pu imaginer. 
Une dame est arrivée un soir à l'église. Nous avions une 
campagne d'évangélisation dans une église de New York. 
C'était dimanche, nous venions à peine de commencer. La 
dame s'est approchée en poussant un fauteuil roulant où était 
assise une petite fille recroquevillée sur elle-même. La dame 
me regarda et dit : « - Pasteur, voici ma fille. Il a un cancer de 
la moelle osseuse et elle a neuf ans. Les médecins ont fait tout 
ce qui pouvait être fait. Elle a passé beaucoup de temps à 
l'hôpital, en Floride, puis ils l'ont renvoyée à la maison. Les 
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infirmières et les médecins l’ont aidée à passer un agréable 
séjour à Disneyworld. Personnellement, j’ai vu et participé à 
tout ce qui était nécessaire et possible, puis elle a été 
transférée ici à New York dans l’attente. Ce matin, cependant, 
quelque chose s'est passé. Je travaille comme coiffeuse et 
quelqu'un est venu au salon pour distribuer des tracts qui 
parlaient de cette campagne d'évangélisation. L'amie qui m'a 
invitée m'a dit: « - Un pasteur dominicain viendra prêcher, 
pourquoi ne viens-tu pas l'écouter ? » Je lui ai répondu  
« - Oui merci, donne-moi le tract ! »  Ma fille, qui était assise 
dans un coin, a écouté la conversation et dit: « - Maman, si tu 
m'emmènes à la conférence et si le pasteur veut prier pour 
moi, je guérirai ». 
La petite fille était complètement recroquevillée, elle ne 
pouvait pas se lever : c'était quelque chose de grotesque. 
Alors la maman : « - Qu'est-ce que tu dis ? » La petite fille 
répéta la phrase plusieurs fois au point que sa mère décida de 
l'accompagner, sachant que, de toute façon, elle ne perdait 
rien. C'est ainsi que ce soir-là, la mère emmena sa fille à la 
conférence en fauteuil roulant. 
Quand devant moi, elles m'ont raconté toute l'histoire, j'ai eu 
peur et j'ai commencé à pleurer : « - Madame, attendez une 
minute, je ne sais rien, je ne suis personne. Mettons les choses 
au clair, je ne suis personne, je ne suis rien, je ne suis qu'une 
personne ordinaire. Cela dit, je crois en un Dieu Tout-
Puissant, en un Dieu souverain, quel que soit le problème, Il 
fait ce qui doit être fait. Si toi, chère enfant, tu crois en lui, je 
prierai Dieu afin qu’il fasse ce qui doit être fait ». 
La petite fille me regarda, me sourit et dit : « - Si toi tu pries, 
je guérirai. » 
Je me souviens que les Anciens me disaient : « - Il est tard, 
nous devons commencer la conférence ». Je répondis : « - 
Allez-y, je vous rejoindrai dans un instant ».  
Je me suis agenouillé devant le fauteuil roulant, j'ai regardé la 
petite fille dans les yeux, elle m'a caressé et m'a essuyé 
quelques larmes. Je lui dis : « - Écoute, chère enfant, regarde-
moi bien, je ne suis qu'un chrétien. Je ne suis pas un 
personnage important. Si toutefois tu as foi en Dieu Tout-
Puissant, lui est capable de faire des merveilles ». Elle m'a 
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souri et m'a répété : « - Si tu pries, je guérirai ». Je pensai 
alors: «- C’est absurde, cet enfant ne me comprend pas ». Je 
lui dit encore : «- Je vais prier et demander à Dieu de bénir la 
foi que tu as et même de bénir le peu de foi que j'ai ». 
Et dans une étreinte, nous commençâmes à prier. J'étais très 
ému et vous pouvez comprendre pourquoi ! Pouvez-vous 
imaginer une petite fille de neuf ans, condamnée à la mort, qui 
répétait sans cesse que, si je priais, elle guérirait ? Lorsque la 
campagne d'évangélisation fut terminée, je suis rentré dans 
mon pays.  
Deux ans plus tard, j'étais dans une église appelée Broadway. 
Un samedi matin, je prêchais et j'étais pris par l’émotion. 
Terminé le sermon, je suis allé vers la sortie pour saluer les 
participants, quand une dame agitée est arrivée et m'a enlacé 
(je n'aime pas vraiment être enlacé, car cela me rend 
nerveux). Je ne pouvais pas me dégager. Les gens dans la 
salle regardaient. Alors, la dame me demanda : « - Vous ne 
vous rappelez pas de moi ? - Non, je ne me rappelle pas.  
- Vous rappelez-vous le collège Bronx Manhattan ? - Oui, bien 
sûr. Oh, vous êtes la maman de la petite fille ? - Exactement, 
je suis la maman de la petite fille. - Et … qu’est devenue la 
petite ? » J’étais certain qu’elle m’aurait répondu : « - Ma 
petite fille est morte . » Vous aussi vous le pensez ? « - Ma 
fille Mirela est derrière vous. » 
Je me retournai et vis une jeune fille robuste au visage rond 
qui me dit avec une grande bouche : « - Je te l’avais dit que si 
tu avais prié pour moi, je serais guérie. Dans une étreinte, je 
fondis en larmes au point qu’on dû m’emmener dans le bureau 
du pasteur. La petite fille s'assit à côté de moi et me caressa le 
visage avec sa grande main. « - Je te l’avais dit que si tu avais 
prié pour moi, je serais guérie. » 

Je vous pose une question : le Dieu dans lequel vous dites de 
croire est-il le Créateur de l'univers ? Oui ou non ? Le Dieu en qui 
vous croyez n’a-t-il pas ressuscité Lazare quatre jours après sa 
mort ? Et alors, qu’en est-il du Dieu en qui nous disons de croire ? 
Qu'est-il arrivé à notre relation avec Dieu ? Où est le Seigneur ? 
Dans le monde moderne d'aujourd'hui, où est Dieu ? Les familles 
chrétiennes sont en morceaux, les mariages sont brisés, où est 
Dieu ?  
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Quand j'étais adolescent, je dis au Seigneur: « - D'accord ... je te 
suivrai mais il faut que je comprenne ; je ne peux pas croire en 
Dieu si je ne sais pas où il est, ni où il va. Je désire un Dieu qui 
marche et reste avec moi, un Dieu que je vois agir dans la vie des 
gens. Je te donne toute ma vie, je me remets tout entier à toi mais 
j'ai besoin de savoir que tu es quelqu'un et non pas quelque chose. 
Je veux te voir chez moi, avec mes enfants, avec ma femme, avec 
ma famille. Je veux te voir là où je vais, je veux te voir guider ma 
vie. Je ferai ce que tu diras, Seigneur, mais j'ai besoin de te voir de 
manière réelle ». Cela fait maintenant 34 ans que nous marchons 
ensemble et il ne m'a jamais déçu une seule fois. Pour ma part, je 
l'ai déçu une montagne de fois. Mais le Seigneur, oui, le Seigneur 
est le Dieu Tout-Puissant. Où est ton Dieu ? 
J’aime le personnage biblique appelé Josué. Et comme lui, j'aime 
suivre le mandat de Dieu ; lorsque vous suivez un mandat au nom 
de Jésus ou au nom du Seigneur, lorsque vous exécutez le mandat 
de Dieu, vous recevez de sa part un chèque en blanc signé, et rien 
de ce qui devra être fait ne sera impossible. Les années étaient 
passées depuis notre visite à l’église de New York. La mère de la 
jeune fille vint me voir et me demanda si je rappelais d’elle. 
Comment aurais-je pu les oublier ? Je demanda comment allait la 
jeune fille. Ce n’était plus une petite fille mais une demoiselle 
maintenant. Mère et fille - Mirela - ont raconté à l'église ce que 
Dieu avait fait pour elles, soit arracher Mirela à la mort. 
Je ne sais pas quelle est l’ampleur de ton problème, s’il s’agit 
d’une maladie ou si ton mariage part en morceaux, ou si tes 
enfants ont quitté la maison ou si tu as quelque problème  
financier ; je ne sais pas ce que c’est, mais peu importe ton 
problème. Si tu interpelles l'Éternel, si tu permettras à l'Esprit de 
Dieu de guider ta vie, si tu donneras une occasion au Seigneur, il 
sera capable de résoudre ton problème ou de te donner le pouvoir 
de supporter l'épreuve résultant du problème. Dieu ne fait pas 
nécessairement ce que nous demandons mais il fait toujours ce 
dont nous avons besoin. Loué soit le nom de Dieu ! Qu'est-ce que 
demandait toujours Bartimée ? Des pièces de monnaie. Un 
dominicain dirait que c'était un « tigre » : il demandait toujours 
des pièces, mais quand il rencontra Jésus, combien de pièces a-t-il 
demandées ? Aucune ! Quand Bartimée sut que Jésus passerait 
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près de chez lui, il se mit à crier : « Jésus,  Fils de David, aie 
compassion de moi ! » 
La phrase que criait cet homme aveugle était une expression 
messianique. Rappelons que dans Matthieu 1:1, il est écrit: 
« Généalogie de Jésus–Christ, fils de David » ; ainsi Bartimée 
interpellait le Messie. Dans Esaïe 9:6, il est écrit que le Messie est 
étonnant, Conseiller, Dieu–Héros, Père éternel, Prince de paix… 
un Dieu fort ! Bartimée criait au Dieu devenu homme. Il 
n’interpellait pas un prophète, un prêtre ou un roi : il interpellait le 
Dieu qui s'est fait homme ! 
Quand Bartimée rejoint Jésus, ce dernier lui demanda : « - Que 
veux-tu Bartimée ? » Et Bartimée répondit : « - Seigneur, que je 
retrouve la vue ! » 
Pourquoi Bartimée n'a-t-il pas demandé une pièce de monnaie ? 
Pourquoi n'a-t-il pas dit : « - Seigneur, tu me donnes une pièce de 
monnaie ? » Jésus aurait répondu : « - Judas, donne-lui une 
pièce. » et il aurait poursuivi son chemin. Quel était le besoin de 
Bartimée ? L'argent ? Quel était le besoin réel de Bartimée ? Son 
réel besoin était de voir ! « - Seigneur, fais-en sorte que je 
retrouve la vue. » 
Comment est le Dieu en qui tu crois, le Dieu dont tu parles ? 
Comment est le Dieu que tu suis, dont tu témoignes ? Comment 
est ce Dieu ? Les gens ne croiront pas tes paroles mais ils croiront 
ce que tu as vécu ! Si le Dieu dans lequel tu crois, dont tu parles et 
dont tu as confiance n'intervient pas dans ta vie, quel sens aura ce 
que tu racontes ? Comment est-ce possible ? Comment cela peut-il 
arriver ? 
Vous pensez que je suis un révolutionnaire ? Je me dois d’être 
révolutionnaire !! Des millions de personnes se perdent dans 
l'attente d'un témoignage, dans l'attente de l’évidence vécue que 
Dieu est vivant et qu’il peut agir dans ta vie comme dans la 
mienne, que Dieu est réel et que Dieu s'intéresse à ses créatures. 
Vrai ou faux ? Et la personne qui doit témoigner de ce Dieu Tout-
Puissant, c'est toi, c'est moi. 
Dieu n'a pas abandonné son église, Dieu n'a pas abandonné ses 
enfants, Dieu ne s'est pas éloigné des familles. Il a dû œuvrer pour 
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beaucoup de familles sur le point de divorcer, prêtes à annuler leur 
mariage. Dans de nombreux endroits et dans différents pays, il a 
dû s'occuper de familles dont les enfants étaient perdus. Sans 
aucun espoir ! Il a dû rester au chevet d'un enfant mourant. Il a dû 
rester à l'hôpital pour une dernière prière en faveur d'une personne 
qui avait un problème au foie. 
 

Un dimanche matin, je donnais une leçon à l'Institut de 
Formation des Laïcs quand quelqu'un est venu en courant à 
l'église et me dit : « Il y a une urgence à l'hôpital Blanco dans 
la ville de McAllen, s'il vous plaît, ils demandent qu’un 
pasteur aille prier. Pourriez-vous venir ? - Bien Sûr ! » Nous 
arrivâmes à l'hôpital et ils me dirent : « - Pasteur, ils 
demandent l'onction pour une dame mais elle est déjà sur le 
point de mourir. » Le mari et la famille étaient dans la pièce et 
priaient et pleuraient en attendant que quelqu'un puisse 
oindre la dame. Les médecins disaient que plus rien ne 
pouvait être fait. J'ai souri car j'aime quand on dit : «  - On ne 
peut plus rien faire. ». 

J'aime quand une personne dit cela, parce que c'est justement le 
moment où le Seigneur peut agir. Notre problème est que nous 
avons tous nos propres procédés. D’abord, nous nous battons et 
nous attendons de voir ce qui se passe ; puis, lorsque nous ne 
savons plus quoi faire, alors vient le moment où nous nous 
tournons vers notre Père. Ne soyons pas stupides, interpellons 
l'Éternel dès le début, avant de nous précipiter vers des solutions 
impossibles. 

Nous sommes entrés dans la pièce où se trouvait la dame : le 
mari et les filles pleuraient. Tous, selon des procédés propres 
à chacun, selon une compréhension propre à chacun, étaient 
arrivés à la même conclusion : la mort, la mort, la mort. 

Ne vous est-il pas arrivé de vous rendre à ce genre d’évidence ? Je 
n'aime pas me rendre à l’évidence de la mort, même si je n'ai 
aucun problème avec la mort. Trois fois j'ai risqué de mourir et 
chaque fois, le Seigneur est venu me dire : « - Non, non, nous 
devons continuer à travailler » et il m'a ramené à la vie.  
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C'était une femme de foi, une fille de Dieu. Nous nous 
disposâmes autour du lit, la dame était très calme, très 
sereine. Je l'ai regardée. Elle me sourit et me demanda :  
« - Pasteur, comment vous appelez-vous ? » Je pensai en moi-
même : cette femme me plait, elle est tout à fait consciente de 
ce qui lui arrive. « - Je m’appelle … - Merci d’être venu 
m’aider. - Permettez-moi de vous poser une question, chère 
sœur. Qu’est qui se passe ? Il y a ici des personnes qui 
pleurent de façon si étrange. Ces personnes pleurent comme si 
leur Dieu était mort. Qu’en dites-vous ? - C’est justement ce 
que j’essaies de leur dire, même si c’est moi qui suis supposée 
mourir. Je ne sais pas pourquoi ils réagissent de la sorte. 
- Ma chère sœur, pourquoi ne prierions-nous pas Dieu de 
faire une belle blague ? - Quelle blague, pasteur ? - Par 
exemple, que vous vous leviez de ce lit et que vous rentriez 
chez vous à Houston. - D’accord, prions Dieu qu’il exhausse 
cette bonne blague. - Il vaudrait mieux que ces personnes ne 
prient pas car elles me semblent très confuses. Prions vous et 
moi. J’écouterai d’abord votre prière, puis je prierai pour 
vous. De cette façon nous n’aggraverons pas la situation. 
Qu’en pensez-vous ? » Le mari dit en pleurant : « - Pensez-
vous que je devrais quitter la pièce ? » La dame répondit que 
non, elle voulut qu’il restât car il avait toujours été faible ; 
depuis leur mariage, il avait toujours été fragile. « - Prions, 
chère sœur, prions vous et moi. J'ai apporté de l'huile pour 
l'onction. Comme convenu, vous prierez d’abord, puis je 
prierai moi. - D’accord, pasteur. » Après avoir prié: « - Ma 
chère sœur, organisez votre retour à la maison avec votre 
famille cette semaine, car je crois comprendre que votre 
famille, sans vous, est dans la confusion totale. Appelez-moi 
quand vous partirez. » Les médecins avaient prévu qu'elle 
mourrait le soir même. Mais le lendemain matin, la dame 
m'avait laissé un message sur mon répondeur qui disait :  
« - Pasteur, je suis encore en vie. » Quelques jours plus tard, 
elle me rappela et me dit qu’elle n’avait pas pu appeler avec 
un portable, qu'elle ne disposait pas d'un téléphone portable et 
qu’elle avait dû attendre pour appeler. Elle ajouta :  
« - Pasteur, les docteurs deviennent fous parce qu'ils ne 
comprennent pas ce qui s'est passé, comment ma guérison a 
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été possible. J'ai répondu que cela était sans importance et 
que je voulais rentrer chez moi. » 
Cette chère sœur prépara ces affaires et rentra chez elle. 

Où est le Dieu auquel tu crois ? Comment est le Dieu auquel tu 
crois ? Si tu dois affronter de grands problèmes dans ta famille, 
rappelle-toi que tu as un Dieu qui est encore plus grand. Si tes 
enfants sont sans espoir, rappelle-toi que tu as un Dieu avec de 
grands bras. Quel que soit ton problème, peu importe la difficulté 
ou les circonstances que tu traverses, le Dieu qui est le tien est si 
grand qu'il connait tout ce qui t’arrive. Dieu a promis d'être à tes 
côtés pour faire face à la situation. RÛACH ĒLOHÎM, tout 
comme YAHWEH ĒLOHÎM et BAR ELAHIM, prennent soin de 
ta vie. 
J’aime voir comment Daniel, au chapitre 1, interpelle Dieu. 

• Au chapitre 1, Daniel et ses amis décident d'être fidèles à 
Dieu : ils décident de ne pas manger la nourriture du roi, ce 
qui a pour conséquence que Daniel et ses amis étaient dix fois 
plus sages et plus intelligents que les autres parce que Dieu 
avait béni leur fidélité. 

• Au chapitre 2, le roi a un rêve mais il l'oublie ; Daniel 
s’adresse à l'Éternel, à YAHWEH ĒLOHÎM qui révèle le rêve 
à Daniel. Au chapitre 3, le Fils, BAR ELAHIM, intervient 
auprès des amis dans la fournaise. 

• Dans Daniel 4:8, nous lisons « En dernier lieu se présenta 
devant moi Daniel, nommé Belteshatsar d’après le nom de 
mon dieu, et qui a en lui le souffle des dieux saints. » - que 
dit-il ici? – « qui a en lui l’esprit des dieux saints », dans 
lequel réside RÛACH ĒLOHÎM, le Saint-Esprit. Puis il ajoute 
au verset 9 « Belteshatsar, chef des mages, toi qui as en toi, 
je le sais, le souffle des dieux saints, et pour qui aucun 
mystère n’est difficile, dis–moi l’interprétation des visions 
que j’ai eues en rêve. » Le dieu en qui tu crois, où est-il ? 
Lorsqu'il quitta la terre, Le Seigneur Jésus fit une promesse : 
je vous enverrai un Consolateur pour être avec vous et en 
vous. Jésus n'a-t-il pas promis la venue du Saint-Esprit ? Le 
Saint-Esprit n'est pas seulement avec nous mais il est aussi EN 
nous. 
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Nous devons donner au Saint-Esprit l'occasion de prendre le 
contrôle de nos vies, la vie du père de famille, celle de la mère, 
des enfants et de convertir la famille en un instrument du ciel, tel 
un coin du ciel sur terre, telle une forteresse dans laquelle aucun 
démon n'a accès. Les luttes et les problèmes viendront, mais le 
Seigneur résidera dans nos foyers comme un puissant géant. 
Malheur à ceux qui te feront du mal, il vaudrait mieux pour eux de 
se lier une pierre au cou et d’être enseveli au fond de la mer ! 
Parce que quiconque vous touche, c'est comme s'il touchait la 
pupille des yeux de l'Éternel. 
Où sont les familles de l'Éternel ? Où sont les familles de Dieu ? 
Dieu a des projets merveilleux qu’il désire réaliser aujourd’hui à 
travers ta famille et ma famille. 
Alors, je te pose la question : veux-tu avoir le courage de donner 
une chance à l’Éternel ? Je ne sais pas comment va ton mariage. 
Béni soit Dieu si ton mariage fonctionne à merveille ! 
Malheureusement, selon les statistiques, la plupart des mariages 
finissent mal. Mais tu peux donner à Dieu une opportunité : tu 
peux lui donner le droit légal d’opérer en faveur de ta famille. Si 
tu souffres d'une maladie, si tu as une situation familiale difficile à 
gouverner, si tes enfants ne veulent pas rester à la maison, si ta 
situation financière est désespérée, si tu as perdu ton travail, si tu 
as quelqu'un à l'hôpital, peu importe ce qui se passe, as-tu le 
courage, aujourd’hui, de donner à Dieu une opportunité d’agir ? 
Pas seulement à RÛACH ĒLOHÎM, mais aussi à YAHWEH 
ĒLOHÎM et à BAR ELAHIM ? Veux-tu que ta vie soit dirigée par 
le gouvernement divin ? Veux-tu essayer de mettre ton problème 
dans leurs mains ? Si tu en auras le courage, nous présenterons ta 
situation à Dieu. 
Je voudrais prier d'une manière spéciale pour ceux qui vivent des 
situations insurmontables. Où que vous soyez, si vous vivez une 
situation qui, humainement, ne trouve pas de solution, nous 
prierons pour cela. Quelqu'un a écrit que, lorsque nous faisons une 
place dans notre être pour laisser le Saint-Esprit entrer, ce dernier 
se charge de préparer un espace dans notre cœur pour y faire 
habiter Jésus. C'est la théologie de l'apôtre Paul qui est écrite dans 
Éphésiens, chapitre 3. Quelles que soient les circonstances, quel 
que soit le problème ou la difficulté, nous avons un Dieu Tout-
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Puissant. Nous ne savons pas quel sera notre dernier jour. Dieu a 
besoin de personnes comme toi et ta famille pour racheter ses 
enfants. 

 
Une jeune femme est venue me voir à 23 heures dans la 
maison où j'étais invité. Elle avait pris la ferme décision de se 
suicider cette nuit-là. Elle avait dit à Dieu : « Je te donnerai 
une chance ce soir. » Je suis rentré dormir, ce soir-là, à 
23h30 ; j'avais travaillé toute la journée à New York. De 
23h30 à 6h00 du matin, la jeune femme me posa des tas de 
questions auxquelles je devais répondre. À 6 heures du matin, 
elle me dit : « - Cette nuit, j'avais décidé de me suicider, mais 
j'ai donné une dernière chance à Dieu et je lui ai dit : Si le 
pasteur ne m'aide pas ce soir, je me suiciderai ». 
 

 
 

Cher Père céleste, merci de nous guider à travers ton Esprit. 
Seigneur, nous avons pris la décision de permettre à l’Esprit 
de demeurer en nous. Nous avons des problèmes, des 
difficultés, Seigneur, des situations impossibles à résoudre en 
tant qu'êtres humains, mais nous mettons tout dans tes mains 
puissantes, ces mains qui sont marquées par les clous de la 
croix, ces mêmes mains qui permettent aux mondes d'exister. 
Chaque cas t’est confié, Seigneur, afin que tu puisses y 
donner une solution conforme à ta volonté. Nous te 
remercions déjà pour tes bénédictions au nom de Jésus. 
Amen, Seigneur, amen. 

44  |



RÛACH ĒLOHÎM L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 2 

 
1. Qu'est-ce que le sceau de Dieu ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Qui est RÛACH ĒLOHÎM ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Au moment de la création, à quelle institution humaine ont 
participé RÛACH ĒLOHÎM, BAR ELAHIM et YAHWEH 
ĒLOHÎM ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Pourquoi Dieu a-t-il créé la famille humaine ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Qui participe à la rédemption des êtres humains ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Que signifie le mot « prototokos » selon Colossiens 1:15 ? 
Pourquoi est-il important de comprendre ce terme pour la vie 
humaine ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Où le Saint-Esprit a-t-il été envoyé ? Où se trouve-t-il en ce 
moment ?  
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 3 

ĒLOHÎM SUR LE TRONE 

Dans le livre d'Ezéchiel, nous pouvons lire un verset intéressant. 
Ezéchiel 8: 2 « Je regardai : il y avait quelque chose dont 
l’aspect ressemblait à du feu — du feu à partir de ce qui 
paraissait être ses reins jusqu’en bas, et l’aspect d’un 
rayonnement, d’un éclat étincelant, à partir de ses reins 
jusqu’en haut. ». 

 
Nous avons parlé précédemment de la famille en tant que projet, 
réalisation, institution de Dieu. Dieu a créé deux institutions : la 
famille et le septième jour, le jour de repos, que l'ennemi attaque 
avec acharnement ; mais gloire est donnée à Dieu parce qu'il 
soutient ces deux institutions de sa main puissante. Peu importe la 
façon dont l'ennemi combat la famille, Dieu est à ses côtés, c'est 
sa création et nous sommes ses enfants. 

Cher Père céleste, merci de l'occasion qui nous est offerte 
de nous présenter devant toi pour étudier ta Parole. Que 
ton Esprit puisse nous parler à travers ce message. Qu’il 
nous donne des paroles de vie pour la vie éternelle afin que 
chaque personne qui la reçoit puisse vivre une expérience 
claire et merveilleuse avec le Seigneur Jésus. Que le Saint-
Esprit touche tous les cœurs, toutes les personnes, qu’il 
puisse éclairer chaque esprit afin qu’il se soumette à toi. 
Dirige-nous dans l'étude de ta Parole, rapproche-toi de 
nous ; que nous puissions percevoir ta présence, Seigneur, 
ton parfum, ton arôme. Que chaque texte puisse nous 
illuminer de la même lumière qui vient de ton visage. Puisse 
chaque famille, père, mère et enfant, recevoir aujourd'hui 
un message d'espoir, de consolation, de force pour faire 
face, Seigneur, aux défis de la vie. Que tu sois glorifié, nous 
te le demandons au nom de Jésus. Amen. 
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Dans ce chapitre, nous étudierons l'Esprit et son trône. 
Nous noterons que, dans la Bible, Yahweh ĒLOHÎM (Dieu) 
apparaît sur son trône, Bar ELAHIM (Jésus) a son trône et nous 
verrons également Rûach ĒLOHÎM (le Saint-Esprit) sur son trône. 
Si ĒLOHÎM (Dieu) est sur son trône, s’il est le maître de tout, s’il 
a créé la famille et en est le garant, pourquoi vivre dans la  
crainte ? 
Le prophète Jérémie 9 :24 dit : « Mais que celui qui fait le fier 
soit fier d’avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je 
suis le SEIGNEUR (YHWH) … » 
Quand le père, la mère et les enfants savent et reconnaissent que 
Dieu est l'Éternel, il n'y a rien à craindre. 
L’Éternel est à garantie de la famille : il ne l’a pas instituée pour 
ensuite l’abandonner. Les familles se désunissent parce qu'elles ne 
sont pas en relation avec Dieu. Rappelons-nous que même la mort 
n'est pas un échec pour ceux qui aiment le Seigneur. 
Je peux le dire par expérience, non pas parce que je suis mort, 
mais parce que je l’ai vécu lors du décès de ma mère. Quel plaisir 
de la voir régler tous les détails de ses funérailles. Quelle 
expérience merveilleuse j'ai vécue au cours de ses derniers 
moments de vie : parler à une personne en fin de vie, la voir 
sourire, en paix, sereine, face à la mort. 
Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui transcende la mort et qui 
garantit un soutien à la famille chrétienne. Alors pourquoi avoir 
peur ? 

La toute-puissance de Yahweh ĒLOHÎM, Bar 
ELAHIM et Rûach ĒLOHÎM dans la famille 

Dans le livre d'Esaïe, au chapitre 6, le prophète a une vision 
merveilleuse. Esaïe 6: 1-2 dit: « L’année de la mort du roi Ozias, 
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé ; le bas de son 
vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au–
dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes : deux dont ils se 
couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes, et 
deux dont ils se servaient pour voler. » Esaïe dit : “J’ai vu Dieu 
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assis sur son trône et en face de lui, autour de lui il y avait les 
séraphins à six ailes. 
Curieusement, l'apôtre Jean a la même vision et, au chapitre 4 
d’Apocalypse, il parle de séraphins à six ailes. 
J'aime beaucoup les détails qu’ajoute le prophète Daniel : il nous 
dit non seulement que le Seigneur est assis sur son trône, mais il 
nous présente également certains profils et caractéristiques de 
Yahweh ĒLOHÎM au chapitre 7:9 : « Tandis que je regardais, 
on installa des trônes, et un vieillard s’assit. Son vêtement était 
blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de 
la laine ; son trône était comme un feu flamboyant, et ses roues 
comme un feu ardent. » 
Daniel dit que sa robe était blanche comme neige et que ses 
cheveux étaient purs comme de la laine. À la maison, je rappelle 
souvent à mes enfants que la Bible dit que Dieu a les cheveux 
blancs. Béni soit le fait que mes cheveux deviennent blancs 
comme ceux du Seigneur. N'est-ce pas ce que Daniel dit ? Gardez 
cela à l'esprit car nous reviendrons sur cet aspect.  
Dans ce passage, le trône de Yahweh ĒLOHÎM est mentionné. 
Regardez ce que dit la Parole de Dieu. Apocalypse 3:21 dit : « Le 
vainqueur, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi–même j’ai été vainqueur et je me suis assis avec 
mon Père sur son trône. » Par conséquent le Père a SON trône et 
Jésus a SON trône. Loué soit le nom de Dieu ! Le livre des 
Hébreux cite un passage important. Hébreux 1:6-8 « Et encore, 
quand il introduit le premier–né dans le monde, il dit : Que tous 
les anges de Dieu se prosternent devant lui ! Pour les anges, il 
dit : Il fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs un feu 
flamboyant. Mais pour le Fils : Ton trône, ô Dieu, est établi 
pour toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. » 
Comment appelez-vous le fils ? Dieu. A-t-il un trône ? Oui. Ainsi, 
Yahweh ĒLOHÎM a son trône et Bar ELAHIM a son trône. La 
seule chose qui manque est de savoir si Rûach ĒLOHÎM a aussi 
un trône. Pourquoi est-ce important ? Parce que le Père et le Fils 
et le Saint-Esprit se sont engagés dans la famille humaine. Ils sont 
à garantie de la famille humaine par leur nom et leur fonction. Peu 
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importe le problème que la famille doit affronter, le Seigneur a le 
pouvoir de l’affronter. 
Parlons maintenant du Saint-Esprit. Dans le livre d'Ézéchiel 1:26-
27, le prophète a une vision splendide et en donne les détails. Il 
voit des personnages à quatre ailes, appelés chérubins, sous la 
voûte et sur la voûte. Il dit : « Tout au–dessus de la voûte qui 
était au–dessus de leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait 
l’aspect du lapis–lazuli et qui ressemblait à un trône ; et, au–
dessus de ce qui ressemblait à un trône, ce qui ressemblait à 
l’aspect d’un être humain. Je vis encore comme un éclat 
étincelant qui avait l’aspect du feu et qui rayonnait tout autour, 
depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu’en haut, et depuis ce 
qui paraissait être ses reins jusqu’en bas ; je vis quelque chose 
qui avait l’aspect du feu, une clarté tout autour de lui. » 
Le prophète se concentre et regarde la figure au-dessus de la voûte 
et remarque qu’elle ressemblait à du feu. Il ne parle pas du vieil 
homme aux cheveux blancs, il ne parle pas de Jésus tel qu'Etienne 
l'a vu le jour où il a été lapidé, assis à la droite du Père. Etienne 
connaissait Jésus. Il s’agit ici d'une autre personne. 
Il est curieux de lire au chapitre 8:1-3 : « La sixième année, le 
cinquième jour du sixième mois, j’étais assis chez moi, et les 
anciens de Juda étaient assis devant moi, lorsque la main du 
Seigneur DIEU s’abattit sur moi. Je regardai : il y avait quelque 
chose dont l’aspect ressemblait à du feu — du feu à partir de ce 
qui paraissait être ses reins jusqu’en bas, et l’aspect d’un 
rayonnement, d’un éclat étincelant, à partir de ses reins 
jusqu’en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une 
mèche de ma chevelure. Un souffle m’enleva entre la terre et le 
ciel et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à 
l’entrée de la porte intérieure qui donne sur le nord, où était 
l’effigie de la passion jalouse, qui provoque la jalousie. » 
Tout cela nous montre que Yahweh ĒLOHÎM et Bar ELAHIM et 
Rûach ĒLOHÎM ont chacun un trône. Je souhaite mettre l'accent 
sur le fait que ceux qui ont inventé la famille sont Tout-Puissants 
et gouvernent l'univers. 
Peu importe les circonstances ou le problème que traverse la 
famille. Si on connait Dieu, que l’on est en relation avec lui, que 
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l’on marche selon ses principes, alors la famille n'a rien à 
craindre. 
La question est une autre : est-ce que ta famille est en relation 
avec Dieu ? 

Honorer Dieu, c’est la clé pour la réussite de la famille 

Il y a un verset dans le premier livre de Samuel qu'il serait bon de 
lire, en considérant cette affirmation. Si vous vous demandez ce 
qu'est la réussite familiale, lisez 1 Samuel 2:30 : « Eh bien, — 
déclaration du SEIGNEUR, le Dieu d’Israël — j’avais dit que ta 
maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour 
toujours. Mais maintenant, — déclaration du SEIGNEUR — 
jamais ! Car j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me 
méprisent deviendront peu de chose. » 
La question est : votre famille honore-t-elle Dieu ? La relation 
avec votre épouse honore-t-elle Dieu ? Votre maison honore-t-elle  
Dieu ? Est-ce que votre famille marche selon les principes de 
l'Éternel ? 
Les gens pensent qu'ils peuvent vivre en dehors de la loi et 
recevoir quand même les bénédictions de Dieu. L'Éternel est un 
Dieu de principes. 
L'apôtre Pierre dit dans sa première épître au chapitre 3:13 « Qui 
donc pourra vous faire du mal, si vous vous passionnez pour le 
bien ? » 
Dieu est assis sur son trône, il gouverne et domine l'univers entier, 
rien ne lui est impossible. Peu importe la difficulté et la 
complexité de votre situation, peu importe ce qui peut arriver, le 
plus important c’est que, sincèrement et humblement, vous 
puissiez être à la présence du Tout-Puissant ; l’Éternel assumera 
alors la responsabilité de votre situation. Loué soit le nom de  
Dieu ! 
Satan a pour objectif de diviser les familles, de détruire les 
ménages et de faire en sorte que des conflits graves soient vécus. 
Satan est spécialisé dans ce domaine : faire les choses les plus 
incroyables pour que des conjoints se séparent. Beaucoup de 
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maris ne savent pas à quel point il est important que Dieu fasse 
partie de leur relation de couple. Ils devraient lire la première 
lettre de Pierre 3:7 où il est dit « Vous de même, maris, menez la 
vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus 
grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme puisque, 
avec vous, elle hérite la grâce de la vie, pour que rien ne fasse 
obstacle à vos prières. » 
Beaucoup de maris ne savent pas l’estime que Dieu leur porte à 
eux qui guident et protègent leurs épouses. Mais nous reviendrons 
sur ce sujet. 
Je souhaite mettre fortement l'accent sur ce qui est arrivé au 
prophète Esaïe, qui est une nécessité primordiale et essentielle 
pour chaque famille. Au chapitre 6, Esaïe dit : « L’année de la 
mort du roi Ozias … » 
Pourquoi le prophète mentionne-t-il cette référence chronologique 
alors qu'il a une vision ? Teglath-Phalasar combattait contre le 
peuple de Dieu et le roi Ozias résistait. Quand le roi Ozias mourut, 
la population se demanda : « Et maintenant, qui va nous défendre 
contre Teglath-Phalasar ? Que va-t-il se passer ? » Par la suite, le 
prophète eu une vision et, interprétant l'angoisse du peuple, il 
demanda : « Qui sera là pour nous défendre ? » Et l'Éternel de 
répondre : « Je suis celui qui défend son peuple ! Je suis l'Éternel 
et je suis présent en ce moment. » 
Le Seigneur est si précis qu'il présente très clairement la condition 
du prophète et du peuple. 
Soyons honnêtes, chers frères et sœurs : où en sommes-nous dans 
notre relation avec Dieu ? Sommes-nous sincères ? Est-il vrai que 
nous devrions ajuster certaines choses ? Par exemple, étudions-
nous la Bible en famille ? Quoiqu’il en soit, une relation 
personnelle avec Dieu est une priorité. 

 
Je veux vous dire quelque chose de personnel. Imaginons un 
instant que nous sommes vous et moi seuls : j’ai trois enfants 
à la maison, le premier a 23 ans, la seconde 22 ans et la plus 
petite 17 ans. Quand j’ai rencontré le Seigneur Jésus, j’avais 
19 ans et à partir de cette date, j’ai commencé à entretenir 
avec lui une relation intime, très personnelle, et je l’ai 
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maintenue jusqu’à aujourd’hui. Quand mes enfants sont nés, 
je me levais à quatre heures du matin pour parler à Dieu, 
puis, quand ils sont devenus adolescents, je me levais à quatre 
heures du matin pour parler à Dieu. C’est ainsi que mes 
enfants ont grandi en sachant que leur papa se levait à quatre 
heures du matin pour parler à Dieu. Ma famille a affronté de 
nombreux problèmes et difficultés, comme cela arrive dans la 
vie de n'importe quel pasteur, mais l'Éternel était toujours 
présent pour résoudre ces problèmes. 

Alors à toi, père ou mère, je demande : combien de temps passes-
tu chaque jour avec Dieu ? Peu importe l'ampleur de tes 
problèmes, Dieu est assis sur son trône. Peu importe si tes enfants 
sont partis, s'ils sont drogués ou impliqués dans quoi que ce soit 
d'autre. Je peux t’avouer en toute sincérité et franchise qu’en 
parcourant le monde, j’ai remarqué que les pères et les mères qui 
réservent du temps tôt le matin pour être dans l’intimité de Dieu 
sont assistés par Dieu lui-même qui se charge personnellement de 
leur famille. 
N'oubliez pas ceci : 

• Lorsque le prophète se présente et reçoit la vision de l'Éternel, 
il se sent pécheur. Satan s'efforce de nous séparer de la 
communion avec Dieu afin que nous nous sentions esclaves du 
péché. 

• Quand le prophète contemple Dieu sur son trône, il est 
intimidé et dit : Esaie 6 :5 « Quel malheur pour moi ! Je suis 
perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au 
milieu d’un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le 
Roi, le SEIGNEUR (YHWH) des Armées ! » 

• Lorsqu'un homme et une femme s'approchent de Dieu, ils 
reconnaissent immédiatement leur statut de « pécheur ». 

• La fierté, la suffisance, le pédantisme, les mensonges, les 
problèmes de couple ou au sein de la famille, l’incohérence, 
tout cela est dû au fait que nous n’entretenons pas de relation 
avec Dieu. 

• Nos enfants perçoivent cette hypocrisie et s'éloignent de 
l'église, de la foi et de tout ce qui concerne Dieu, car ils 
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découvrent que père et mère sont des hypocrites. Bien que 
cette idée soit difficile à accepter, c'est la vérité. 

• Comment les enfants peuvent-ils être fidèles à des parents 
hypocrites, qui ne sont pas honnêtes ? Quelle absurdité ! 

Que signifie la repentance pour la famille ? 

Nous allons maintenant aborder le sujet de la repentance. Le mot 
repentance signifie changement de : 

• références mentales ; 
• schémas mentaux ; 
• façons de pensée. 
Dieu veut déposer son Esprit dans votre vie pour changer votre 
façon de penser actuelle, enlever votre masque, vous faire devenir 
une nouvelle personne afin que votre vie inspire vos enfants et 
votre famille et devienne ce qu'elle doit être : un lieu où Dieu peut 
habiter. L’église, la société et votre famille en ont besoin. 
J'aime ce que dit Esaïe 6:6-8 « Mais l’un des séraphins vola vers 
moi, tenant à la main une braise qu’il avait prise sur l’autel, 
avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit : Ceci a touché tes 
lèvres : ta faute est enlevée, ton péché est expié. J’entendis le 
Seigneur qui disait … » 
Faites attention : 

• Lorsque le prophète voit Dieu assis sur son trône, il ne dit rien. 
• Dieu se manifeste et rien d’autre. 
• À la vue de Dieu, le prophète se sent pécheur. 
Chers frères et sœurs, dans la mesure où vous vous rapprochez de 
Dieu, que vous étudiez la Parole de Dieu, vous vous sentirez 
pécheur. Lorsque cela se produira, sachez que l'Esprit commence 
à travailler plus profondément dans votre cœur pour transformer 
votre vie et vous faire sentir la puissance de Dieu. 
Après que le prophète ait découvert et déclaré son état, le séraphin 
brûle ses lèvres avec du charbon ardent - synonyme de pardon - 
Dieu parle donc. 
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Je vous pose une question à vous pères ou mères, où que vous 
soyez, et également à vous enfants : est-il vrai que nous devons 
aller à Dieu, demander pardon pour nos manquements et nos 
péchés ? Soyons honnêtes, est-il vrai que nous, pères ou mères, 
n’avons pas complètement rempli notre tâche tant dans notre 
relation de couple que dans la relation avec nos enfants ? 
Aujourd'hui, vous avez l’occasion, une bonne occasion, de vous 
présenter personnellement au trône de Dieu, en présence de Dieu 
et d'ouvrir votre cœur, de jeter le masque et de dire à Dieu : 
« Seigneur, je reconnais qu'en tant que père, j'ai échoué ... ». Et 
vous aussi, chères amies, présentez-vous devant Dieu et dites : 
« Seigneur, en tant que mère, j'ai échoué... » 

 

Un jour, je lavais la voiture devant ma maison avec mon fils 
âgé de dix ans. A cette époque, je voyageais beaucoup. 
Alors que nous lavions la voiture, mon fils s'est arrêté et m'a 
demandé : « - Papa, sais-tu ce que j'ai lu une fois dans un  
livre ? - Quoi ? - L'auteur du livre dit qu'il y a des gens qui 
voyagent beaucoup, qui passent leur vie à voyager. Mais ce 
que ces gens ne savent pas, c'est que dix ans après être 
passés dans un endroit, personne ne se souvient de ce qui a 
été dit. Papa, l'auteur dit aussi que, si ces personnes passent 
plus de temps avec leurs enfants, eux ne l'oublieront 
jamais. » 

Vous me comprenez ? Moi j’ai bien compris le message de mon 
fils. J'ai commencé à moins voyager et à passer beaucoup plus de 
temps avec mes enfants et ma famille. Puis mes enfants sont allés 
à l'université et je remercie Dieu parce qu’après ils ont voulus 
revenir à la maison. Gloire à Dieu parce que j'ai appris la leçon. 
Quand Esaïe a reçu le pardon de ses péchés, Dieu lui a confié une 
mission. Chers frères et sœurs, allons ensemble vers le Seigneur, 
agenouillons-nous devant lui. Nous avons tous commis des erreurs 
en tant que parents. J'ai aussi fait des erreurs avec mes enfants. Je 
n'aime pas vous dire ce que je vais dire parce que ça me détruit le 
cœur, mais je veux toutefois vous le raconter. 

 
Un jour, en rentrant chez moi, j'ai vu mon fils aîné courir. Ma 
femme criait : « - Andrés ! » Je pensais que mon fils avait fait 
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des bêtises. J'ai fait l'erreur de ne pas le demander. Quand j'ai 
vu que ma femme criait, j'ai enlevé la ceinture et, comme un 
cow-boy de l'ouest, je lui ai couru après et j’ai résolu le 
problème. Andrés m'a regardé comme pour dire : pourquoi 
m'as-tu frappé ? Ma femme aussi m'a demandé : « - Pourquoi 
l'as-tu battu ? »  
J’aurais voulu disparaitre. Puis j’ai répondu : « - Voilà, je 
pensais ... ; et puis toi tu … » Et ma femme : « - Non, non, 
non, non, pourquoi l'as-tu battu ? » L'enfant pleurait. J'ai 
pensé : « - Que puis-je faire maintenant ? » J'ai pris mon fils 
et je suis allé avec lui dans la chambre.  
Chaque fois que je devais le punir, je le conduisais dans sa 
chambre et lui expliquais pourquoi, nous nous agenouillions, 
nous priions et il recevait sa punition ; mais cette fois, j'avais 
agi comme un cow-boy ; j'avais sorti mon arme et tiré. Quand 
nous sommes arrivés dans la chambre, je ne savais pas quoi 
dire, je me sentais honteux de ce qui s'était passé, j'avais battu 
mon fils sans raison et il avait pleuré. 
Je l'ai assis sur le lit et lui ai dit : « - Je veux que tu me 
pardonnes, car je me suis mal conduit. » Il a regardé et vu que 
mes yeux étaient remplis de larmes. Encore une fois, je lui ai 
demandé de me pardonner, je lui ai dit que je m'étais mal 
conduit, que je n’aurais pas dû le traiter de la sorte, que 
j’aurai dû l’emmener dans sa chambre comme je faisais 
d’habitude. Quand Andrés Junior a vu que je commençais à 
pleurer, que les larmes coulaient et que papa était désolé pour 
ce qui s'était passé, il a lui-même cessé de pleurer ! Il essuya 
rapidement ses larmes, me prit dans ses bras et dit : « - Tu ne 
m'as pas fait mal, tu ne m'as pas fait mal, tu ne m'as pas fait 
mal.  Tu n'as pas à pleurer et à souffrir pour ça, tu ne m'as 
pas fait mal, tu ne m'as pas fait mal. Papa, sache que je ne dis 
pas de mensonges : tu ne m'as pas fait mal. » 
Ma douleur me faisait plus mal que la sienne. « - Ecoute mon 
fils, si je pouvais annuler les deux coups de ceinture que je t'ai 
donné, je le ferais. Je ne peux pas non plus permettre à un 
enfant de frapper son père, ce n'est pas correct. Mais je te 
garantis une chose, je ne te toucherai plus tant que nous ne 
serons pas en mesure d’analyser la situation. » Il m'a étreint 
et nous avons pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu, à mon fils 
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et à ma femme, parce que j'avais offensé Dieu, mon fils et ma 
femme. 

Lorsque vous êtes sincères, que vous reconnaissez que vous êtes 
un être humain, que vous avez des faiblesses et des défauts, que 
vous avez tendance à faire des erreurs, vos enfants le remarquent. 
Arrêtez de batifoler, soyez honnêtes avec vos enfants, soyez 
transparents. Si vous vous présentez devant le trône de Dieu, 
l'Esprit vous fera reconnaître que vous êtes vulnérables, que vous 
pouvez échouer à tout moment et avoir tort. Les enfants préfèrent 
qu'on leur dise honnêtement : « J'ai eu tort, j'ai échoué », plutôt 
que de vivre en prétendant que ce n'est pas le cas. Vrai ou faux ? 

Le vrai sens du pardon 

Soyez honnêtes avec vous-même, apprenez à pardonner pour 
pouvoir être pardonnés. L'idée du pardon ou plutôt l'idée biblique 
du pardon, n'est pas l'idée psychologique qui nous a été enseignée. 

• Lorsqu'un père, une mère ou une créature reconnaît que Dieu 
est le Seigneur et qu'il est assis sur son trône, la première 
chose qu'il perçoit dans sa vie est d'être un pécheur. 

• La conscience de savoir que nous sommes des pécheurs nous 
amène à comprendre que les autres sont aussi des pécheurs. 
Cela nous amène à comprendre que, de la même façon que je 
me trompe ou commets des erreurs, d’autres commettent 
également des erreurs et des fautes. 

• Cette condition m’induit à me rapprocher de Dieu pour 
recevoir le pardon que le Seigneur peut nous donner, pour 
ensuite être habilité par Dieu, à offrir un pardon sincère à ceux 
qui nous ont offensés. 

Mais la question est : qu'est-ce que le pardon ? Théologiquement, 
le mot pardon équivaut au mot justification. Les théologiens 
disent que la justification est : 

• la libération de la culpabilité due au péché ; 
• la libération du châtiment dû péché. 
Le mot pardon est beaucoup plus profond que la simple 
expression : « Je te pardonne ». C'est un mot si spécial, si 
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important, si profond que Dieu lui-même l'utilise pour en 
exprimer le sens. 
Dans Exode 34:6-7, lorsque Moïse dit qu'il veut voir Dieu, qu’il 
veut le connaître, Dieu répond que le lendemain il se serait 
présenté devant lui et qu’il aurait proclamer son nom. 
Dans la proclamation du nom de l'Éternel, il y a une phrase clé qui 
nous fait comprendre la valeur et le sens du mot pardon. Quand 
vous dites « Dieu me pardonne » ou « Dieu te pardonne », 
qu'exprimez-vous ? Exode 34:6-7 « Le SEIGNEUR passa devant 
lui en proclamant : Le SEIGNEUR, le SEIGNEUR (YHWH, 
YHWH), Dieu compatissant et clément, patient et grand par la 
fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu’à la millième 
génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, 
mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre 
des comptes aux fils et aux petits–fils pour la faute des pères, 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération ! »  

Nous sommes intéressés par la phrase « qui pardonne – nâsâh 
‛âvôn - la faute, la transgression et le péché. » Le mot 
« pardonner » signifie qu'il prend en charge, qu'il prend sur lui-
même. Dans le livre de Jean 1:29, il est dit de Jésus: « Le 
lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit : Voici l’agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde. » Le verbe « enlever » 
(« air� », en grec) veut dire « se charger ». Dieu nous pardonne 
parce qu'il prend nos fautes et en assume la responsabilité, il les 
paye, il a souffert et à travers sa souffrance, nous avons été guéris. 
Tant que cela n’est pas assimilé, le mot « pardon » ne peut être 
compris. Notre pardon a été payé sur la croix. Dieu peut nous 
pardonner les péchés parce qu'il a payé nos péchés. Loué soit le 
nom de Dieu ! Lorsque nous comprenons cela, nous haïssons et 
rejetons le péché. Quand nous regardons la croix, où notre péché 
est pris en charge par Jésus, nous ne supportons plus de retomber 
dans la même situation que celle que nous avons connue 
auparavant. Comment expliquez-vous cela ? 

Je vous raconte rapidement cette histoire merveilleuse. 
 

Une loi était en vigueur dans une île du pacifique : toutes les 
personnes surprise en train de voler auraient été punies de 
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quarante coups de fouet moins un. Le fouet utilisé était très 
dangereux car il formait des crochets et blessait le dos. Un 
jour, on a appris que quelqu'un volait des objets. On chercha 
le voleur qui avait été aperçu. Il s'est avéré que le voleur était 
une femme, une fille de 82 ans mince. Étonnamment, elle était 
la mère du chef de la tribu et toute la tribu se demanda : « - Et 
maintenant ?  Nous verrons ce que le chef va dire. » 
Le conseil tribal s'est réuni et tout le monde a accepté de lui 
pardonner. À ce moment-là, le chef se leva car il avait droit 
au dernier mot et dit : « - Non ! La loi doit être respectée. » 
Demain à huit heures les coups de fouet seront donnés. Les 
commérages ont commencé sur l’île et le conseil était plein de 
ressentiment envers le chef de la tribu parce qu’ils savaient 
que la dame serait morte. « La loi doit être respectée » 
déclara le chef.  
Le lendemain matin, toute la tribu s'est réunie, y compris les 
curieux. Le moment de l'exécution de la peine est arrivé. En 
colère contre le chef, tous les membres du conseil s'assirent. 
Le bourreau est monté sur l’échafaud. Ils ont approché la 
dame à un morceau de bois sur lequel ils l'ont soutenue. Ils lui 
ont attaché les mains pour qu'elle reste immobile et ont 
déchiré le dos de sa robe. Ses côtes et une petite épaule 
flasque et maladive étaient visibles. Le bourreau, un type fort, 
a commencé à pleurer. Le moment fatidique est arrivé et le 
bourreau a préparé son fouet, les gens ont regardé et sont 
restés silencieux. À ce moment-là, le chef a enlevé sa chemise, 
il s'est approché de sa mère et l'a enveloppée dans une 
étreinte. Il était grand et fort, il a découvert ses grandes 
épaules, il a regardé le bourreau et il a dit : « - Maintenant tu 
peux commencer à frapper. » 

Une question : qui devait être puni ? La mère. Mais quel corps 
allait être roué de coups ? Celui du fils. Le bourreau a commencé 
à frapper, les morceaux de peau ont été arrachés et le peuple a 
pleuré. Tout le monde a appris à aimer davantage son chef. 
Qu’avait décidé de faire le chef envers sa mère ? De la pardonner. 
Comment le savons-nous ? Parce qu'il recevait sur son corps la 
punition que sa mère méritait. Aimeriez-vous pardonner aux 
personnes qui vous ont fait du mal ? Oseriez-vous embrasser cette 
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personne et recevoir à sa place les coups de fouet ? Rappelez-vous 
la croix. Tout ce qui est arrivé à Christ sur la croix nous était 
destiné. Celui qui est assis sur le trône a pris la forme d'un homme 
de chair et de sang pour venir sur terre mourir pour nous et pour 
nos familles, pour vous et pour moi ; il a tout donné, il a souffert 
et nous, nous doutons encore de lui. Quelle absurdité ! 
Je voudrais demander à tous ceux qui écoutent ce message, où 
qu’ils soient dans le monde, de s’arrêter un instant et dire : 
« Seigneur, aujourd’hui, je viens devant toi pour te demander 
pardon et pour te demander de nous oindre de ton Esprit afin que 
apprenions à pardonner ceux qui nous ont offensé. ». Toute 
personne qui sait sincèrement avoir été offensée, qui a besoin de 
la présence de l'Esprit dans sa vie et désire, non seulement 
recevoir le pardon de Dieu pour ses manquements, mais aussi que 
l'Esprit lui permette de pardonner, je demande de dire : 
« Seigneur, je désire que ton Esprit habite en moi, je désire 
recevoir ton pardon, mais je souhaite aussi être habilité pour 
pouvoir pardonner ceux qui m'ont offensé ». Loué soit le nom de 
Dieu ! 
L'apôtre Paul a écrit que nous avons un souverain sacrificateur qui 
éprouve de la compassion pour nos faiblesses ; il a été tenté en 
toutes choses mais il n'a pas péché. Adressons-nous donc avec 
confiance au trône de la grâce pour trouver un soulagement 
opportun en lui. Chers frères et sœurs, chers époux, je pense que 
le moment est venu de faire la paix. Dans la mesure où nous nous 
approchons de Dieu et reconnaissons nos faiblesses, nos 
manquements et nos péchés, dans la mesure où nous pardonnons, 
Dieu nous rend capable de nous pardonner nous-mêmes. Parfois, 
Dieu nous a déjà pardonné, tout comme la personne que nous 
avons offensée peut nous avoir pardonné, mais nous-mêmes nous 
ne réussissons pas à nous pardonner. 
Approchons-nous du trône de la grâce et le Seigneur, qui est assis 
sur le trône, nous permettra de nous pardonner. Il nous pardonnera 
et nous pourrons pardonner les autres. Peu importe qu'il s'agisse 
d'une personne aux prises avec des problèmes de drogue, si Dieu 
vous a placé à ses côtés, il est temps de l'aider et de l'encourager, 
de prier pour que cette personne, avec l’aide de l'Esprit, brise la 
chaîne de la drogue. Peu importe ce qui t’est arrivé, demande à 
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Dieu l'onction de l'Esprit et demande-lui qu’il te permette de vivre 
en paix dans ta maison et qu’il y règne. 

 
 

Cher Père Ccéleste, merci d'être avec nous et merci pour ces 
messages. Merci parce que tu es assis sur ton trône et que tu 
as le droit universel de pardonner parce que tu as payé le 
prix de nos péchés. Aujourd’hui, nous présentons nos 
familles où qu’elles soient, afin que, par ta grâce, elles 
reçoivent le pardon et l’onction du Saint-Esprit. Nous le 
demandons au nom de Jésus, amen Seigneur, amen. 
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GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 3 

 
1. Quelles sont les institutions créées par Dieu que l'ennemi 

attaque avec acharnement ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont-ils chacun un trône ? 
Pourquoi est-il important de comprendre cela ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. De quoi dépend le succès de la famille ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Que signifie « se repentir » ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Quel est le sens du pardon qui vient de Dieu ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Quel est le sens du verbe « enlever » que nous trouvons dans 
Jean 1:29 quand Jean-Baptiste dit à propos de Jésus « ... voici 
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 
 

62  |



LES JOURS DE NOE L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

CHAPITRE 4 

LES JOURS DE NOE 

Dans le livre de Genèse 6:3, la Parole de Dieu dit: « Alors le 
SEIGNEUR dit : Mon souffle ne restera pas toujours dans 
l’être humain, car celui–ci n’est que chair ; ses jours seront de 
cent vingt ans. » 

 

Un joug inégal : les fils de Dieu et les filles des 
hommes 

En référence au verset de Genèse 6:3 proposé au début de ce 
chapitre, la question qui se pose est la suivante : avec qui l'Esprit 
de Dieu ne luttera-t-il pas pour toujours ? La Bible dit : avec 
l'homme. Pourquoi l’Éternel en arrive à dire cela ? Quelles 
étaient les circonstances, quels étaient les antécédents du  
verset 3 ? Lisez ce qui est dit dans Genèse 6:1-2 « Lorsque les 

Père céleste bien-aimé, merci pour la nouvelle occasion que 
tu nous donnes de nous réunir pour étudier ta Sainte Parole. 
Merci de permettre au Saint-Esprit de nous guider et de 
nous bénir. Dieu bien-aimé, en ce moment, nous te prions 
pour que le Saint-Esprit nous transmette des paroles de vie 
pour la vie éternelle, et que nous puissions entendre les 
paroles de l'Éternel et non les paroles d'un homme. Que ton 
Saint-Esprit puisse nous parler à travers ce message. Que 
chaque personne, ami/e, frère, sœur, où qu’elle se trouve 
dans le monde, reçoive le pain de vie, le pain vivant, ta 
Sainte Parole. Cher Seigneur, s'il y a des besoins profonds, 
ô Dieu, quels qu'ils soient, puisses-tu y pourvoir. Seigneur 
confirme ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. 
Guide-nous Père. Nous te le demandons au nom de Jésus, 
Amen Seigneur ! 
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humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que 
des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles 
des humains étaient belles » - que dit-il maintenant? - « et ils 
prirent pour femmes toutes celles qu’ils choisirent. »  
Les fils de Dieu virent les filles des humains 
Beaucoup d'interprètes affirment que « les fils de Dieu » sont 
des anges. Mais dans Matthieu 22:30, le Seigneur Jésus dit: 
« Car, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais 
on est comme des anges dans le ciel. » Donc, Dieu ne s’adresse 
pas aux anges, mais Il s’adresse aux hommes. Jésus a clairement 
dit que les anges ne se marient pas. 
Alors, qui sont ces hommes ? Pourquoi appelle-t-il ces hommes 
« fils de Dieu » ? Que veut dire « fils de Dieu » ? Exode 4:22 
dit: « Tu diras au pharaon : « Ainsi parle le SEIGNEUR 
(YHWH) : Israël est mon fils, mon premier–né. » Dieu appelle 
Israël son fils de telle sorte que: 

• les descendants de Set sont fidèles à Dieu. 

• les descendants de Caïn sont loin de Dieu. 

• les premiers étaient connus comme « les fils de Dieu » et les 
seconds comme « les fils des hommes » ou « les filles des 
hommes », ce qui a entraîné un conflit terrible.  

Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre de 
Deutéronome - nous essayons d'expliquer que l'expression « fils 
de Dieu » n'a rien d'extraordinaire. Deutéronome 14:1-2 dit 
« Vous êtes des fils pour le SEIGNEUR, votre Dieu. Vous ne 
vous ferez pas d’incisions et vous ne vous ferez pas de tonsure 
sur le front pour un mort. Car tu es un peuple saint pour le 
SEIGNEUR, ton Dieu ; c’est toi que le SEIGNEUR, ton Dieu, 
a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les 
peuples de la terre. » 

Que se passait-il ? J'imagine que les fils de Set, voyant que les 
filles de Caïn portaient peu de vêtements et qu’elles étaient 
belles, ont décidé de s’unir à elles. Et il y a eu conflit. La plupart 
des chrétiens savent que Dieu interdit l'union entre les fidèles et 
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les infidèles. Il y a des passages très spécifiques dans la Bible 
dans lesquels Dieu dit : « Ne formez pas avec les non–croyants 
un attelage disparate ». C'est le cas lorsque les fils de Dieu 
s'unissent aux filles de Caïn, aux filles des hommes. Je voudrais 
commenter avec vous certains passages. Aujourd'hui, nous 
constatons qu’il existe de graves problèmes matrimoniaux, car il 
y a des unions qui n'auraient jamais dû être célébrées. 

• Deutéronome 7:3 dit: « Tu ne t’allieras pas par des 
mariages avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à 
leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils ; » Ne 
permets pas l’union de tes fils ou filles avec les Cananéens! 
Je ne t'ai pas envoyé sur cette terre pour que tu t’unisses à 
eux. A cause de leur méchanceté, leur apostasie et leur 
paganisme, je suis sur le point de détruire cette terre, je 
veux les exterminer. Ne t’unis pas à eux ! 

• Dans le livre de Josué 23:12-13, la Parole de Dieu fait 
référence à ces unions illicites, des unions qui ne reçoivent 
pas la bénédiction de Dieu. Il est dit: « Car si vous vous 
détournez, si vous vous attachez à ces nations qui restent 
avec vous, si vous vous alliez à elles par des mariages et si 
vous vous mêlez à elles, sachez bien que le SEIGNEUR, 
votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations 
devant vous ; elles seront pour vous un filet et un piège, 
un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, 
jusqu’à ce que vous disparaissiez de cette bonne terre que 
le SEIGNEUR, votre Dieu, vous a donnée. » Quel était le 
problème ? Les fils de Dieu se sont unis aux filles des 
hommes. 

• Un livre intitulé « Patriarches et Prophètes » contient un 
message intéressant dans lequel il est écrit que cette union 
des fidèles avec des infidèles a accéléré le problème du 
péché chez les antédiluviens ; cette union illicite a provoqué 
la colère de l'Éternel, cette union qui n'avait pas 
l'approbation divine a provoqué la propagation plus rapide 
du mal. 
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Mon souffle ne restera pas toujours dans l’être 
humain 

Rappelez-vous que la phrase-clé est la suivante : « Mon souffle 
ne restera pas toujours dans l’être humain ». D’autres 
traductions rapportent : « Mon Esprit ne contestera pas 
toujours avec l’homme ». Le verbe « rester » ou «  contester » 
est fondamental pour la compréhension du contexte. Lorsque 
nous éclaircirons l’enjeu légal et juridique du verbe « rester » ou 
« contester », nous aurons une claire vision de ce qui se passe. 

• Une première question est : qui lutte avec l’être humain ? Le 
passage biblique parle de l'Esprit, le souffle. 

• Une seconde question est : l’Esprit lutte contre l’être humain 
à travers qui ? Et la réponse est : à travers Noé et sa famille. 

« Mon souffle ne restera pas toujours dans l’être humain ». 
Cette déclaration fait suite au verset 2 de Genèse, chapitre 3, où 
il est dit : «et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles 
qu’ils choisirent. »  

• Il s’agit d’une question concernant le mariage, c'est un 
problème de relation, une famille assiégée par les difficultés, 
qui s'est détournée de l'Éternel, qui a rompu avec ses 
principes et a commencé à faire ce qu'elle voulait. 

• Le Seigneur entend dire : «  Mon souffle ne restera pas 
toujours dans les familles antédiluviennes » ; d’une certaine 
manière, le Seigneur étend sa miséricorde, il ouvre la porte 
aux bénédictions et n'abandonne pas la famille. Il ne leur 
donne pas seulement un an, il leur en donne cent vingt pour 
qu'ils se repentent. Cent vingt ans de sursis, de grâce. Cent 
vingt ans ! 

• Il ne le fait pas à travers des mots ou des choses, il le fait à 
travers un témoignage, à travers des personnes. 

• Il utilise une famille. En plein abîme du péché, au cœur du 
problème, au milieu de tout ce qui se passe, il y a une famille 
de l'Éternel : il y a Noé, ses fils et les épouses de ses enfants. 
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Alors, comment Dieu lutte-t-il contre les personnes ? À travers 
des familles fidèles. Loué soit le nom de Dieu ! Il y a quelque 
chose de beau derrière tout cela. « Mon souffle ne restera pas 
toujours dans l’être humain ». Les antédiluviens étaient 
esclaves de leurs passions, ils n'écoutaient pas la voix de l'Esprit, 
ils ne voulaient pas accepter le témoignage de la vie de Noé. 
Pierre le dit et le confirme dans 1 Pierre 3:18-20 « Christ aussi 
a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le 
juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à 
Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la 
vie par l’Esprit. C’est alors aussi qu’il est allé faire une 
proclamation aux esprits en prison, ceux-là mêmes qui avaient 
été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se 
prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de 
l’arche. Un petit nombre de personnes, à savoir huit, sont 
entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l’eau. » 
Dieu a-t-il eu pitié ? Oui. Dieu était-il patient ? Oui. Est-ce que 
Dieu avait une famille qui le représentait ? Oui. 
Intéressant ... Cela me rappelle que l'auteur du livre des Hébreux 
affirme clairement que cette famille a condamné les 
antédiluviens. Hébreux 11:7 « C’est par la foi que Noé, averti 
des événements que l’on ne voyait pas encore » - soulignons 
« que l’on ne voyait pas encore ». Il y a quelque temps, en 
parlant de ce passage, je vantais à mes enfants la technologie, les 
connaissances scientifiques, les développements techniques et 
technologiques des antédiluviens, qui n'ont jamais plus été 
égalés sur la terre. 
Cet homme est fou - vous allez penser. Les conditions 
météorologiques et atmosphériques de la Terre étaient 
incroyables : imaginez Noé annonçant une inondation alors qu’il 
n’y avait jamais eu d’inondation, il n’avait même jamais plu, ils 
ne savaient pas même ce qu’était la pluie. Si les jeunes de cette 
époque avaient interrogé Google pour demander : « Qu'est-ce 
qu'une inondation ? » Google aurait répondu : « Nous ne savons 
pas, il n'y a pas d'information à ce sujet ». Cet homme annonçait 
une inondation sans savoir ce qu'était une inondation : « des 
événements que l’on ne voyait pas encore ». Noé a cru en  
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Dieu ? Noé connaissait Dieu ? Dieu faisait partie de la vie de 
Noé ? 
« Croire en Dieu »  est autre chose que « croire à Dieu ». 
Aujourd'hui, la plupart des chrétiens croient en Dieu, mais leur 
foi disparaît si facilement. Si, en revanche, nous croyons à Dieu, 
rien ni personne ne nous ébranlera parce que nous connaissons 
la personne de Dieu, nous nous rapportons à lui, nous avons reçu 
un message de Dieu lui-même. Noé a parlé avec Dieu. 
Si Dieu a dit à Noé : « Il va pleuvoir de haut en bas » ; Noé 
annoncera : « Il va pleuvoir de haut en bas. » Qu’est-ce que la 
pluie ? Je ne sais pas. Qu’est-ce que cette histoire de déluge ? Je 
ne sais pas mais il va pleuvoir. Peu m’importe ce que c’est, je 
sais que le Seigneur a dit : « c’est ainsi » et ce sera ainsi. Est-ce 
que cela s'appelle « foi » ? Hébreux 11:7 affirme : « C’est par 
la foi que Noé, divinement averti de ce qu’on ne voyait pas 
encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour » - attention 
- « ce qu’on ne voyait pas» Ce fut alors un déluge d’eau ; par la 
suite ce sera un déluge de feu. Prépare ta maison ... prépare ta 
maison ! Personne ne peut nier qu’il y eut une pluie de feu ... 
Sodome et Gomorrhe. 
Si le Seigneur Jésus a osé dire que ce sera comme au temps de 
Noé ... alors ce sera comme au temps de Noé. Ta maison est-elle 
prête ? Ce ne sera plus par la pluie mais il s’agira du feu. Noé a 
cru à l'Éternel, Noé connaissait l'Éternel, il avait des relations 
avec l'Éternel et il a préparé sa maison. Ta maison est-elle prête 
pour ce qui va se passer ? Le but de cette discussion est de 
préparer votre vie et votre famille au retour de Jésus-Christ : 
« l’herbe se dessèche, la fleur se fane ; mais la parole de notre 
Dieu subsistera toujours. » Esaïe 40: 8. S'il a dit qu'il 
reviendrait, reviendra-t-il oui ou non ? Êtes-vous prêt pour son 
retour ? Quand arrivera-t-il ? Nous ne le savons pas mais j'aime 
bien quand il nous avertit qu'il arrivera comme un voleur dans la 
nuit ; le voleur ne vous appelle pas pour vous avertir : 
« J'arriverai à telle heure ».  
Jésus peut arriver quand il veut. Il y a des gens habitués à 
planifier et qui pensent pouvoir traiter Dieu comme un 
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quelconque argument d’agenda, ils ont tort ! Dieu ne suit le 
calendrier de personne, Dieu est souverain ! Quand Jésus est 
venu, ses disciples lui ont dit : « Seigneur, les scribes et les 
pharisiens disent qu'Élie doit revenir en premier ». Jésus leur 
sourit et répondit : « Je vous dis qu’Élie est déjà venu : ils ne 
l’ont pas reconnu et ils l’ont traité comme ils ont voulu. » 
Matthieu 17:12. Ils ont réalisé qu'il parlait de qui ? De Jean 
Baptiste. Jésus lui-même leur dit : « Si vous le voulez, c'est lui 
l’Elie qui devait venir ». Laissez vos emplois du temps et ne 
perdez plus de temps, réglez vos affaires aujourd'hui avec le 
Seigneur. Comme Noé, préparez votre maison aujourd'hui car 
lorsque le Seigneur arrivera, il ne vous préviendra pas ! 
J'aime Hébreux 11 :7 ; où il est dit clairement : « animé par sa 
piété, [il] bâtit une arche pour le salut de sa maison ; » - que 
dit maintenant le texte ? - « c’est par elle qu’il condamna le 
monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. » 
Loué soit le nom de Dieu ! Je vous le demande : voudriez-vous 
que votre maison soit préparée de manière que votre femme et 
vos enfants soient assurés du salut et de la vie éternelle ? 
Imaginez à quel point ce sera terrible de voir des membres de la 
famille monter aux cieux alors que d’autres resteront sur terre. 
La mère et les enfants seront peut-être élevés aux cieux, alors 
que le père, non. Que de désespoir, de douleur et d’angoisse ; 
tout le monde est sauvé sauf cet homme ... Penses-y maintenant, 
il est encore temps ; demain il sera peut-être trop tard. 
Aujourd'hui, c’est le bon jour. Noé a préparé sa maison sans 
tarder. 
Il y a une partie théologique - et la théologie est une bénédiction 
– que nous devons analyser : que veut dire : « Mon souffle ne 
restera pas toujours dans l’être humain » ou, selon d’autres 
traductions : « Mon Esprit ne contestera pas toujours avec 
l’homme ». La langue d’origine donne tout le sens.  
Le dictionnaire hébreu définit le verbe « contester » ainsi :  

• apporter justice. 

• aller au tribunal. 
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• donner un verdict. 

• remettre en cause. 

• se pourvoir en justice. 

• gouverner. 

• déposer un plaidoyer. 

• lutter. 

• discuter. 

« Mon Esprit ne contestera pas toujours avec l’homme » situe 
l’action dans la cour d’un tribunal. C’est le préambule d'un 
plaidoyer, d'une action légale, car le verbe hébreu « contester » 
appartient au vocabulaire légal, juridique. C’est un grave 
problème parce que la cour qui se réunit est la Cour Céleste, il y 
a Noé et sa famille et il y a le reste du monde.  
L'Esprit dit de ne pas vouloir contester les êtres humains pour 
toujours. 

• Qui est le point de discorde ? Noé et sa famille. 

• Qui est instrument de l'Esprit pour lutter contre les méchants 
et les pécheurs ? Noé et sa famille. 

• Qu’utilise l'Esprit pour montrer l’exemple ? Noé et sa 
famille. 

Dieu conteste l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi l'Esprit a 
besoin de familles consacrées et fidèles, d'hommes et de 
femmes, qui, avec leurs enfants, montrent au monde la sainteté 
de Dieu dans un monde plein de péché et de méchanceté. 
Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de vous et de votre famille 
pour montrer au monde quel est son caractère et la beauté de sa 
sainteté. C'est ainsi que l’Esprit agit pour le bien de l’humanité. 
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Noé, homme parfait envers les antédiluviens et leurs 
idoles 

Parlons un peu de Noé. Dans Genèse 6:8-9, il est écrit : « Mais 
Noé trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR. Voici la 
généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi 
les générations de son temps ; Noé marchait avec Dieu. » Ce 
passage est construit selon le concept du parallélisme des lignes, 
une figure de style basée sur une accumulation qui augmente 
l’intensité. 

• Noé, homme juste. 

• Noé, homme entier. 

• Noé marchait avec Dieu.  
L'idée de « juste », de « parfait », est expliquée dans la dernière 
phrase. Pourquoi Noé était-il un homme juste et parfait ?  

• parce qu’il marchait avec Dieu. 

• parce qu’il communiquait avec Dieu. 

• parce qu’il faisait ce qui plaisait à Dieu. 

• parce qu’il était en étroite communion avec Dieu. 
J’aime particulièrement un chapitre de la Bible où Dieu 
s'exprime sur le comportement de trois hommes. Dans ce 
chapitre, une phrase intéressante nous aide à comprendre 
pourquoi les antédiluviens n’étaient pas justes et pourquoi Noé 
était si spécial pour Dieu. Le livre d'Ézéchiel raconte ce qui est 
arrivé et nous pouvons trouver des paroles de l’Éternel qui 
exaltent Noé. Ézéchiel 14:3 dit: « Humain, ces hommes–là 
portent leurs idoles dans leur cœur ; ils placent juste devant 
eux l’obstacle sur lequel ils vont trébucher, la cause de leur 
faute. Me laisserai–je consulter par eux ? » Le mot « cœur » 
signifie «  esprit ». 

• Les antédiluviens étaient si intelligents qu'ils savaient qu'il 
n'y avait jamais eu de déluge. Ils savaient que l’idée de la 
pluie était une idée folle : en effet la pluie n’était pas 
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nécessaire car la terre était recouverte d'une couche de 
vapeur d'eau. Il n'avait jamais plu auparavant, il n'y avait 
donc pas besoin de pluie. 

• Revenons à Ezéchiel 14:3 : « Humain, ces hommes–là 
portent leurs idoles dans leur cœur ; ils placent juste 
devant eux l’obstacle sur lequel ils vont trébucher, la 
cause de leur faute. Me laisserai–je consulter par eux ? » 
Ainsi, à l'époque d'Ézéchiel, les hommes et les femmes 
étaient plus concentrés sur leurs idées que sur les paroles de 
l'Éternel.  

Ezéchiel 14:4 « À cause de cela, parle–leur ; tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur DIEU : Tout homme de la maison 
d’Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui met juste 
devant lui l’obstacle sur lequel il va trébucher, la cause de sa 
faute — si celui–là vient trouver le prophète, c’est moi, le 
SEIGNEUR (YHWH), qui lui répondrai, quand il viendra, à 
cause de la multitude de ses idoles. » Mettre des idoles dans 
notre esprit signifie : 

• faire prévaloir notre volonté sur la volonté de Dieu. 

• trouver réconfort et fondement sur nos critères et non sur les 
critères de l’Éternel. 

• agir selon nos voies et non selon les voies de l'Éternel.  
Une considération plus ample à ce sujet se trouve dans le livre 
d'Ésaïe 50:10,11. La Bible est une carte topographique : si on 
sait interpréter les signes, on arrivera plus rapidement à la ligne 
d'arrivée. Que s’était-il passé avec les antédiluviens et 
qu’arrivait-il aux hommes à l'époque d'Ézéchiel ? Deux versets 
nous aident à comprendre plus clairement le problème 
spécifique ; un même problème qui existe encore aujourd'hui 
non seulement avec les incroyants mais aussi avec la majorité 
des chrétiens. Comment peux-tu parler d'un Dieu Tout-Puissant 
tout en ayant une vie si misérable ? Comment peux-tu parler 
d'un Dieu qui peut tout faire si tu vis à quatre pattes, comme un 
vers ? Où est ton Dieu ? Les gens se posent la question. Les 
chrétiens divorcent, les familles sont en morceaux ! Qu’est-ce 
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qui vous arrive ? Jésus a dit : « Ne pensez pas que je sois venu 
apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, 
mais l’épée. » Devrait-il y avoir des changements dans nos 
familles ? Devons-nous élever davantage Dieu dans nos vies ? 
Nos enfants doivent-ils voir plus clairement le Dieu que nous 
prêchons et auquel nous disons de croire ? Si nos amis pouvaient 
percevoir en nous la volonté de Dieu, la plupart d'entre eux se 
seraient déjà convertis. Que faisons-nous ? Nous nous 
contentons de vivre en paix avec eux mais ce n'est pas ce qu'ils 
veulent : ils veulent connaître l'Éternel, ils veulent connaître des 
personnes qui connaissent un Dieu vivant, ils veulent voir dans 
votre vie l’évidence que Dieu est réel. Mais nous préférons leur 
enseigner une doctrine plutôt que de changer notre style de vie, 
c’est vrai ou ce n’est pas vrai ? Et quel est le résultat ? Des 
idoles dans l'esprit. 
Dans Esaïe 50:10-11, nous lisons « Qui parmi vous craint le 
SEIGNEUR, en écoutant son serviteur ? Quiconque marche 
dans les ténèbres et manque de clarté » - que dit-il 
maintenant ? – « qu’il mette sa confiance dans le nom du 
SEIGNEUR et qu’il s’appuie sur son Dieu ! Vous tous qui 
allumez un feu, vous qui vous armez de projectiles 
incendiaires, allez dans votre feu, dans la fournaise, avec les 
projectiles incendiaires que vous avez enflammés ! C’est par 
ma main que cela vous est arrivé ; c’est pour la souffrance que 
vous vous coucherez ! »  
« Tu ne veux pas marcher dans la lumière que j'ai créée ? Très 
bien, marche alors dans la lumière que tu as toi-même inventée. 
Mais il faut que Je t’avertisse : tu mourras de douleur. » Ma 
question est la suivante : n’y-a-t-il pas un surcroit de maladies ? 
N'y a-t-il pas de plus en plus de pathologies d’ordre mentale ? 
N’avons-nous pas décidé de vivre à la lumière que nous avons 
nous-même inventé au lieu d’accepter la lumière de l'Éternel, sa 
Sainte Parole qui exprime sa volonté. 

• Noé a accepté la lumière de l'Éternel, Noé a cru et s'est fié 
de l'Éternel, Noé a contesté les antédiluviens, il fut, lui et sa 
famille, l'instrument de Dieu pour que l'Esprit se manifeste 
aux antédiluviens. 

|  73



LES JOURS DE NOE L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

Aujourd’hui, Dieu : 

• cherche ta famille. 

• souhaite que son Esprit demeure en toi et guide ta vie, la vie 
de ta femme et de tes enfants. 

• veut que ton foyer devienne un symbole du ciel sur la terre.  
Alors, nous devrions :  

• prendre la décision d’abandonner nos priorités et de nous 
soumettre au projet du Dieu Tout-Puissant. 

• décider que notre maison puisse être gérée selon les 
principes de la Parole de Dieu. 

• abandonner les idoles de notre esprit et marcher 
conformément à la justice de Dieu, à la Parole de Dieu, selon 
la constitution du gouvernement du Dieu Tout-Puissant. 

• Si nous marchons dans sa lumière, si nous croyons en sa 
Parole et dans sa vérité, si nous sommes éclairés par la 
lumière de sa Parole alors nous avancerons vers la patrie 
éternelle, la Canaan céleste. C'est le seul objectif que nous 
devrions avoir à l'esprit. 

Marcher avec Dieu comme Noé marchait avec Dieu 

Dieu a écrit un poème d'amour au chapitre 16 du livre 
d'Ezéchiel. Quand j'étais adolescent, j'étais embarrassé de lire ce 
chapitre, j’avais honte et je préférais passer directement au 
chapitre 17; j'avais aussi honte de lire le Cantique des 
Cantiques : je me demandais qui avait bien pu décider de mettre 
ce livre dans la Bible. Mais, avec les années, j’ai pu comprendre 
ce que Dieu voulait dire. 
Dans le chapitre 14 d'Ézéchiel, nous trouvons le cœur de 
l’histoire et les trois personnages que je vous ai déjà décrits. 
Même si ces personnages avaient des idoles dans leurs esprits, le 
Seigneur les cita dans la Bible car ils le firent sourire. J'imagine 
Dieu se frottant les mains de joie lorsqu'il vit ces trois garçons. 
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Voici donc trois personnages précieux, trois hommes et parmi 
eux se trouve Noé. 
Ezéchiel 14:13-20 raconte : « Humain, si un pays pèche contre 
moi en commettant des sacrilèges, et si j’étends ma main sur 
lui, si je lui retire le pain, si je lui envoie la famine, si j’en 
retranche les humains et les bêtes, et qu’il y ait au milieu de 
lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ceux–ci sauveraient 
leur vie par leur justice » - déclaration du Seigneur Dieu. Si je 
fais parcourir le pays par des animaux féroces qui en tuent les 
enfants, s’il devient un lieu dévasté où personne ne passe à 
cause de ces animaux, et qu’il y ait justement là ces trois 
hommes - par ma vie (déclaration du Seigneur Dieu), ils ne 
sauveraient ni fils ni filles ; eux seuls seraient sauvés, et le 
pays deviendrait un lieu dévasté. Ou si je fais venir l’épée 
contre ce pays, si je dis : « Que l’épée parcoure le pays ! ». Ou 
si j’envoie la peste dans ce pays, si je répands contre lui ma 
fureur par le sang, pour en retrancher les humains et les bêtes, 
et qu’il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job — par ma vie 
(déclaration du Seigneur Dieu), ils ne sauveraient ni fils ni 
fille ; par leur justice, ils ne sauveraient que leur propre vie. » 
Je vous demande, Dieu avait-il une considération élevée de  
Noé ? « … ce qu’on ne voyait pas encore ». Dieu avait fait part 
de ces choses à Noé et Noé y a cru parce que le Seigneur le lui 
avait dit et non pas parce que ces choses étaient déjà connues. 
Noé n'a jamais douté des paroles du Seigneur. Si le Seigneur 
vous dit : « il en est ainsi », que devrions-nous faire ? Nous 
devons faire ce qu'il dit.  

J'étais un jeune homme de 23 ans quand, un jour, une belle 
femme est venue à une conférence que je tenais. J'ai 
toujours voulu me fiancer mais l'Éternel ne me laissait pas 
faire. « - Seigneur, je veux une petite amie. - Pourquoi 
veux-tu une petite amie ? » Je me taisais. Puis un jour, une 
belle fille est venue à la conférence. Elle venait pour la 
première fois et, après la conférence, nous avons commencé 
les études post-conférence. Un soir j'ai demandé à Dieu :  
« - Et cette fille ? » Le Seigneur me dit alors : « - Elle sera 
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ta fiancée, ta femme et la mère de tes enfants. - Cette fille ? 
- Oui, cette fille. » 

Cinq années sont passées, puis nous nous sommes mariés. Cela 
fait 25 ans déjà et nous avons trois enfants. Le Seigneur ne s'est 
pas trompé. Tous ceux qui connaissent ma femme savent qu'elle 
est une fille de Dieu. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Alors 
arrête de te désespérer. Consacre toi à Dieu ; tu veux un homme 
juste, une femme juste ? Sois, toi en premier, une bonne 
personne. Je me souviens lorsque je disais : « Je veux une fille 
comme ça ... de telle et telle manière … et qu’elle est telles ou 
telles caractéristiques... » Dieu me demanda : « Et toi es-tu ainsi 
et ainsi ? » J’eu honte. 
Confie en Dieu, brise les idoles de ton esprit. Satan est spécialisé 
dans la mise en place d'idoles. Qu'est-ce qu'une idole ? Une 
idole est tout ce qui occupe la place de Dieu dans notre vie. Si tu 
es un intellectuel, Satan te fera miroiter l’idole de la licence 
universitaire et tu vendras ton âme au diable, afin d’obtenir ta 
licence ! Dieu peut te donner plus qu'une licence si tu lui es 
fidèle. Tu as pour idole les affaires ? C’est ainsi que l'ennemi te 
lieras à lui par l’entremise des affaires ! Mais Dieu est le maître 
de l'or et de l'argent, alors donne ta vie au Seigneur et il 
s'occupera de tes affaires. Ton idole est ta famille, consacre-toi à 
Dieu et il veillera à ce que ta famille ait la vie éternelle. Ce n’est 
pas ainsi que dit Esaïe 49 : « j’attaquerai ceux qui t’attaquent 
et je sauverai tes fils. » Est-ce que Dieu tient parole ? Est-ce que 
Dieu exécute ce qu’il dit ? Oui, il le fait, l'Éternel est Dieu. 
Noé et Job ont été fidèles à Dieu et lui-même témoigne de ces 
hommes. Le mot clé est « témoignage ». Il y a des témoignages 
sur la vie de Noé, de sa femme et de sa famille. Que veut dire 
« témoignage » ? Dans l'Évangile selon Jean, le mot 
« témoignage » signifie présenter des preuves en faveur de 
Jésus. Noé a présenté des preuves en faveur du Seigneur. Noé a 
montré au monde que, malgré la déchéance de la société, de 
l'environnement et du lieu où il vivait, lui, sa femme et ses 
enfants appartenaient à l'Éternel et que rien ni personne n’a pu 
les ébranler. « Noé, c’est quoi un déluge ? » « Je ne sais pas. » 
« Noé, c’est quoi la pluie ? » « Je ne sais pas. » « Noè, Que va-t-
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il arriver ? » « Il va y avoir un déluge, il va pleuvoir et tout sera 
recouvert d’eau ! » 
Noè crut à Dieu. La question que je te pose maintenant est : à 
qui crois-tu ?  
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, verset 6, on parle du 
patriarche Abraham. Les détails de ce verset que j'aime 
beaucoup attirent mon attention. Genèse 15:6: « Il mit sa foi 
dans le SEIGNEUR ; il le lui compta comme justice. » 
Abraham a cru au Seigneur. Le Seigneur vint et parla avec 
Abraham. Abraham a parlé avec le Seigneur et Abraham a cru 
en lui. Genèse 17:1 dit: « Alors qu’Abram avait quatre–vingt–
dix–neuf ans, le SEIGNEUR apparut à Abram et lui dit : Je 
suis le Dieu–Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » 
Veux-tu marcher avec Dieu comme Noé l'a fait ? Que signifie 
marcher avec Dieu ? Cela signifie, vivre selon sa volonté. 
Où que tu sois, inscris cette pensée dans ton esprit : « À partir 
d'aujourd'hui, j’abandonne mes priorités et je décide de 
marcher avec Dieu comme Noé ». 

C'était un jeudi et je parlais à ma mère, elle était très 
malade et ses jours étaient comptés. Elle avait été très 
réticente à l'appel de l'Esprit de Dieu pendant 17 ans et 6 
mois. Mais ce jour-là, alors qu’elle était dans son lit atteinte 
d’une hépatite fulminante, avec le ventre si enflé qu’elle ne 
pouvait plus bouger, j'étais assis sur une chaise et je lui 
parlais. Je l'ai de nouveau invitée à accepter Jésus et cette 
fois elle a répondu « oui ». J'ai commencé à pleurer et elle 
aussi. Nous avons beaucoup parlé, parlé de tant de choses 
merveilleuses, et je lui ai dit : « - Maman, pourquoi as-tu dit 
oui tout à l’heure ? Tu as toujours dit non. - Andrès, cela fait 
plus de 17 ans que je t’observe, tu es mon plus jeune fils. 
Dernièrement, je me suis dit : ‘Mon Dieu, qu’est-ce que je 
suis en train de faire ?’ Le plus jeune de mes fils a donné sa 
vie à Dieu, il a marché avec Dieu toute sa vie. Moi, j’ai 
toujours refusé, j’ai toujours cherché de trouver quelque 
chose de négatif, de faux qui aurait pu justifier mon refus de 
Dieu. J’ai toujours mis en évidence les mauvaises choses de 
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ta vie dans le but de justifier mon refus de Dieu. Mais je vois 
que Dieu a pris soin de toi, il t’a protégé et il t’a maintenu 
sur la voie du bien. Alors, aujourd’hui, j’accepte le 
Seigneur. » 
J’ai commencé à pleurer : « - Mais pourquoi maintenant 
maman ? - Mon cher fils, remercie le Seigneur parce que si 
je n’avais pas eu cette maladie, je ne lui aurais jamais cédé. 
Maintenant que je suis si malade, j’ai compris la grâce, 
l’amour et la miséricorde de Dieu. » 

Beaucoup de gens doivent souffrir avant d’accepter le Seigneur. 
Ne pensez-vous pas que ces personnes, si incrédules qu'elles 
furent, ont rendu la vie impossible à Noé et à sa famille ? Même 
après que Noé est entré dans l'arche, pendant ces sept jours, les 
gens se sont moqués de lui ; un monde jugé et condamné qui 
continuait de se moquer. Alors, si aujourd'hui tu as décidé de 
donner ta vie et celle de ta famille au Seigneur, ne t'attends pas 
une vie en rose ; « Dans le monde, vous connaissez la détresse, 
mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. » Loué soit le nom 
de Dieu ! Même si des problèmes surviennent, le Seigneur sera 
avec nous comme un géant puissant. Il y a beaucoup de 
problèmes à résoudre, mais chaque difficulté, chaque problème 
sera une bénédiction divine qui nous permettra de grandir en lui. 
Êtes-vous déterminé dans votre décision de servir  
l’Éternel ? Êtes-vous déterminé ? Je veux vous demander de tout 
mon cœur : si vous avez compris que le secret du mariage est de 
marcher avec l'Éternel, de se soumettre à l’Éternel, si vous 
voulez prendre cette décision pour votre vie personnelle et celle 
de votre famille, alors, s'il vous plaît, prions ensemble. 
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Dieu bien-aimé, aujourd'hui, solennellement en ta 
présence, nous livrons notre vie et notre famille à tes 
soins. Aujourd'hui, nous demandons, ô Dieu, que ton 
Saint-Esprit descende en nous et en nos êtres chers pour 
que nous soyons la famille de l'Éternel qui combattra 
l’humanité. Aujourd'hui, nous voulons être des témoins 
vivants, la famille du Seigneur qui condamne ce monde de 
péché. Dieu, merci pour les bénédictions reçues. Nous 
nous mettons tous entre tes mains, acceptant ta volonté, 
quelle qu’elle soit. Nous le faisons, Seigneur, au nom de 
Jésus, amen Seigneur, amen. 
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GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 4 

 
1. À quel genre d'union la Bible fait-elle référence quand elle 

parle de mariages entre les fils de Dieu et les filles des 
hommes ? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

2. Qu’est-ce-qui est à l’origine du péché sur la terre ? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

3. Quelle est la différence entre croire en Dieu et croire à 
Dieu ? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

4. Comment Dieu lutte-t-il avec les gens, à travers qui ? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

5. Quel est le sens du verset Genèse 6:3: « Mon souffle ne 
restera pas toujours dans l’être humain, car celui–ci 
n’est que chair »? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

6. Que signifie “se créer des idoles” dans l’esprit ? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

7. Que signifie “marcher avec Dieu” ? Que devons-nous faire 
pour marcher avec Dieu ? 
_______________________________________________
_______________________________________________
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CHAPITRE 5 

LES JOURS AVANT LE DELUGE 

Dans Matthieu 24:37, il est dit: “En effet, comme ont été les 
jours de Noé, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme”. 

 
Le titre de nos conférences est “L’Esprit dans la vie familiale”. Il 
s’agit de montrer comment, pendant l’ère antédiluvienne, la 
famille de Noé a réussi à survivre malgré la méchanceté régnante. 
Chacun des membres de la famille de Noé, guidé et rempli de 
l'Esprit de Dieu, était un instrument de justice. La famille de Noé 
a combattu contre les antédiluviens et, malgré leur méchanceté, 
elle s’en est sortie triomphante. A la fin des temps, soit de nos 
jours, nous sommes - comme le dit Jésus - comme au temps de 
Noé. Aujourd'hui, nos familles doivent être remplies du Saint-
Esprit pour en sortir victorieuses. 

L’œuvre du Saint-Esprit dans l’esprit humain 

Jésus retient l'attention lorsqu'il affirme qu’au moment de sa 
seconde venue, ce sera comme au temps de Noé. A quoi pensait-il 
et que voulait-il dire par: « comme au temps de Noé » ? Comment 
étaient les gens au temps de Noé ? Pourquoi Jésus compare-t-il les 
jours de Noé avec le temps présent, avec le temps de la fin, avec 

Cher Père céleste, merci pour tes bénédictions et pour le 
saint privilège de pouvoir étudier ta Parole. En cette heure, 
Dieu bien-aimé, nous te prions afin que le Saint-Esprit nous 
donne des paroles de vie pour la vie éternelle. Que 
l’expérience d’aujourd’hui permette à chaque personne 
présente de s’agenouiller en ta présence. Que le Saint-Esprit 
trouve sa place en chacun d’entre nous qui, partout dans le 
monde, étudions ta vérité. Seigneur, parle-nous. Donne-nous 
les paroles de l’Eternel, inspirées par le Saint-Esprit. C’est 
notre souhait et notre prière, au nom de Jésus. Amen. 
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la fin de l'histoire de l'humanité ? Où est le secret ? Avant, les 
gens mangeaient, buvaient, tout comme maintenant. Les gens 
avaient l'habitude de faire les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais 
où est le cœur du problème ? Où est le détail qui fait la  
différence ? Allons un instant au temps de Noé. Genèse 6: 1-2 dit: 
« Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la 
terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que 
les filles des humains étaient belles et ils prirent pour femmes 
toutes celles qu’ils choisirent. » Ainsi, prendre des épouses et la 
fornication était question courante et fondamentale à l’époque. 
Rappelons que Genèse 6: 3 dit: « Alors le SEIGNEUR dit : Mon 
souffle ne restera pas toujours dans l’être humain, car celui–ci 
n’est que chair ; ses jours seront de cent vingt ans. » Comment 
étaient le caractère et l'esprit des antédiluviens ? Que  
faisaient-ils ? Quelle considération en avait Dieu ? Le verset 5 
nous aide. Genèse 6: 5 dit: « Le SEIGNEUR vit que le mal des 
humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait 
jamais que des pensées mauvaises. » Le problème est là. 
Au temps de Noé : 

• les pensées de ceux qui vivaient à cette époque se tournaient 
toujours vers le mal. 

• la clé de la compréhension était dans leur esprit. 
• Il convient de noter que le mot utilisé en hébreu pour cœur 

signifie :  
✓ lieu où résident les pensées. 
✓ lieu où résident les émotions. 
✓ l'homme intérieur. 
✓ cela concerne la juridiction intime du peuple. 
✓ cela implique l'esprit, la volonté et la conscience. 

En d'autres termes : l'être humain tout entier. Tous les hommes 
antédiluviens étaient condamnés, distants et séparés de Dieu. Il 
faut noter que Noé et sa famille ont fait la différence. A travers 
eux, l'Esprit combattit avec les antédiluviens et leur montra 
quelque chose de différent de ce qu'ils étaient. La vie, l'esprit et le 
cœur de ce peuple antédiluvien étaient sans espoir. L'Esprit, qui 
œuvrait en faveur de la famille de Noé, était donc du côté opposé. 
Contre eux. 

82  |



LES JOURS AVANT LE DELUGE L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

Tout ce que leur cœur était en mesure de concevoir n'était autre 
que mal en tout temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Allons à 
Genèse 6: 11-12 : « La terre était pervertie aux yeux de Dieu, la 
terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, 
car tous s’étaient pervertis sur la terre. » Il convient de noter que, 
dans ces deux versets, le mot « perverti » est répété trois fois. Par 
conséquent, les êtres humains antédiluviens étaient condamnés ; 
leurs esprits étaient corrompus et perdus à jamais. Le Seigneur 
Jésus dit que sa seconde venue adviendrait dans un contexte 
semblable au temps de Noé. 

• Si nous comparons les antédiluviens avec les hommes 
d'aujourd'hui, nous pouvons réaliser que le travail de Satan 
consistait et consiste encore à corrompre les esprits humains. 

• Le travail du diable réalise son œuvre dans l'esprit des gens, il 
a besoin de corrompre les esprits. 

• Par conséquent, le travail de l'Esprit doit s’effectuer dans 
l'esprit des gens.  

Comment fonctionne l'ennemi dans l'esprit humain ? Que font les 
humains d’avant le déluge et qu'est-ce qui les a amenés à tomber 
sous la domination de l'ennemi afin que leur esprit soit 
complètement corrompu ? Leurs pensées, intentions, sentiments et 
émotions, le sens même de leur existence étaient tellement 
corrompus que leurs esprits, leurs volontés et leurs consciences 
étaient manipulés par l'esprit du mal. La violence et le crime 
avaient atteint des niveaux incroyables. 

J'aime la définition que donne le dictionnaire hébreu du mot 
« cœur » qui se trouve au verset 5 du chapitre 6 de la Genèse. Ce 
mot « L�B » signifie : 

• homme intérieur, esprit, volonté, cœur, âme, compréhension, 
connaissance, pensée, mémoire, tendances, détermination, 
conscience, où résident les appétits, les émotions et les 
passions, la valeur, le courage. 

L'humanité n’avait plus de futur. Malgré tout, une famille 
éternelle s'était complètement soumise à la volonté de Dieu et se 
consacrait selon l'Esprit de Dieu. En pleine ère antédiluvienne, un 
homme appelé Enoch marchait avec Dieu et que fit Dieu ? Il l'a 
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pris avec lui. Si Dieu a utilisé Enoch, Noé et sa famille, s’il les a 
sauvés, il peut également sauver votre famille du gouffre du péché 
présent dans l'humanité. En êtes-vous convaincus ? Comment 
Dieu réalise-t-il tout cela ? De quelle façon travaille-t-il ? 
Il y a un passage dans 1 Samuel 16:7 qui, je pense, peut nous 
aider: « Mais le SEIGNEUR dit à Samuel : Ne prête pas 
attention à son apparence et à sa haute taille, car je l’ai rejeté. Il 
ne s’agit pas de ce que l’homme voit ; l’homme voit ce qui 
frappe les yeux, mais le SEIGNEUR voit au cœur. » L’éternel 
regarde le cœur, l'homme intérieur, le mental, ce que tu es 
vraiment. 
Ne semble-t-il pas que, chaque jour, de plus en plus de personnes 
se définissent chrétiennes et qu'il y a de plus en plus de gens qui 
veulent paraître chrétiens ? Où est le pouvoir de Dieu ? Où sont 
les triomphes, les victoires de l'Éternel ? Comment est-il possible 
qu'un monde qui se rempli chaque jour de plus en plus de 
chrétiens soit aussi dévasté par le mal ? L'Éternel ne regarde pas 
votre apparence, ni comment vous voulez apparaître, Il regarde ce 
que vous êtes vraiment. S'il est vrai que vous et votre famille êtes 
consacrés à Dieu, sa puissance vous accompagnera. Il est 
impossible d'être en étroite communion avec Dieu et de mener une 
vie commune. C'est impossible ! L'absence de cette communion 
intime, de cette relation privilégiée avec Dieu, fait de notre vie 
une parodie. 

• Nous devons comprendre que l’Éternel regarde ce qui est à 
l’intérieur, au fond de notre cœur. 

• Le Seigneur sait qui nous sommes. 
• Si nous sommes vraiment ce que nous disons d’être et si nous 

sommes consacrés au Seigneur, alors son pouvoir se 
manifestera dans nos vies, que nous ayons ou non des titres. 

• Curieusement, l'Éternel a toujours choisi ce que le monde 
rejetait, ce qui était une folie pour le monde, ce que personne 
ne prenait en considération pour glorifier son nom. Loué soit 
le nom de Dieu. 

• Il n'y a aucune justification au fait que la situation est difficile 
ou que le monde est mauvais. Le Seigneur est Tout-Puissant. 
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Il peut sauver ta famille et peut faire pour toi ce dont tu n'as 
jamais rêvé. 

Souviens-toi, cher frère et chère sœur, l’Éternel regarde le cœur, 
ce que nous sommes vraiment, pas ce que nous semblons être. 
Dieu sait qui nous sommes ! Enlevons notre masque et montrons-
nous devant Dieu clément et miséricordieux. 
Nous avons besoin de vivre cette réalité et cette expérience, de 
retourner à l’Éternel, de vivre une vie réelle ; nous devons être 
sincères avec le Seigneur. 
Dans le livre de Josué 23:14, il y a un texte très intéressant qui 
contient le même mot écrit dans Genèse 6: 5. J'aime les mots, ils 
sont comme des véhicules pleins de sens, ils sont précieux, beaux; 
Satan a travaillé avec les mots pour les priver de leur valeur et en 
diminuer le sens. Nous écoutons tant de sermons, de séminaires… 
tant de mots qui disparaissent. Nous avons besoin de l’Esprit pour 
activer et responsabiliser notre esprit et nous permettre de 
comprendre la valeur des mots qui nous pénètrent, qui peuvent 
nous transformer et nous faire ressembler au Christ Jésus. Nous 
avons besoin de cette expérience. 
Josué 23:14 dit: « Je m’en vais aujourd’hui selon le sort 
commun à tous. Vous le savez, de tout votre cœur et de toute 
votre âme, aucune de toutes les bonnes paroles que le 
SEIGNEUR, votre Dieu, a prononcées sur vous n’est restée sans 
effet ; toutes se sont réalisées sur vous : aucune n’est restée sans 
effet. » Loué soit le nom de Dieu ! 

• Comprenez « dans votre esprit, dans votre homme intérieur ». 
• Ceci signifie faire sa volonté. 
• Reconnaissez en toute conscience que l'Éternel a maintenu ce 

qu'il avait promis, qu'il ne mentait pas. Loué soit le nom de 
Dieu ! 

Comment pouvons-nous parler d'un Dieu Tout-Puissant, d'un Dieu 
fidèle, si nous menons une vie misérable ? Comment est-ce 
possible ?  
Vous vous sentez offensés ? Je suis content que cela vous 
offense ; quand quelqu'un s'offense, en général il réagit. Les 
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sermons vont et viennent et nous ne réagissons pas. Nous devons 
réagir. Le temps presse ; c’est bientôt la fin. 
Le mot « L�B » signifie aussi : joie, abattement, chagrin, tristesse, 
allégresse. Ce mot est donc le siège des émotions mais aussi de 
l’aspect intellectuel et mental de l’être humain. L'esprit et les 
sentiments des antédiluviens étaient complètement corrompus et 
sans espoir. Dans un esprit si endommagé et corrompu, que fait 
l'Éternel ? J'aime Dieu, j'aime sa parole et le travail du Saint-
Esprit. Dans le livre des Actes 16:14, on nous dit la condition du 
cœur humain: « Il y avait là une femme nommée Lydie, 
marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, adoratrice de 
Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour 
qu’elle s’attache à ce que disait Paul. » Le Seigneur: 

• a ouvert son esprit, sa capacité de compréhension. 
• Il l'a rendue capable de comprendre le message de Paul. 
• Il a illuminé son être, tout son esprit, son moi intérieur afin 

qu’il comprenne la vérité. 
L'ennemi brouille l'esprit à de nombreuses personnes. 

Il y a quelques années, j'ai baptisé une personne qui gagnait 
sa vie en assassinant d'autres personnes. C'est une très longue 
histoire. L’homme avait des précédents très sérieux et était en 
prison. Nous avions déjà baptisé sa petite amie et quand il a 
quitté la prison, il a voulu aller vivre avec elle. Elle lui a dit :  
« - Non, maintenant je suis une femme chrétienne. - Toi 
chrétienne ? Ça veut dire quoi ? » « Viens avec moi à 
l'église. » Alors ils sont venus à l'église, dans l'église de 
Béthel, dans une ville appelée Santiago. Ce jeune homme a 
commencé à écouter ce qui se disait et, par la grâce de Dieu, 
l'Esprit a ouvert son esprit et il a compris. Un soir il a 
demandé de me parler et me dit : « - Pasteur, je veux vous 
parler ? Laissez-moi vous dire qui je suis et comment je gagne 
ma vie pour voir si vous croyez vraiment que Dieu peut me 
pardonner. » Nous avons commencé à parler. Il déboutonna 
sa chemise, l'ouvrit et me montra sa poitrine. Il avait 
beaucoup de cicatrices et me dit : « - Vous voyez ça ? J’ai 
reçu 37 coups de couteau. - Vous êtes un dur à cuire. - Ce 
n'est pas dû au courage. J'ai gagné ma vie en tuant des gens. 
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Une fois, j'ai tué un garçon et plus tard, son père et ses sœurs 
m'ont capturé, ils m'ont jeté à terre et chacun m'a frappé d’un 
coup de couteau, ils m'ont poignardé autant qu'ils voulaient. 
Je ne suis pas mort et j'ai continué à faire ce travail. C'est la 
première fois que je viens dans une église. Je comprends ce 
que vous prêchez. J’ai besoin du pardon de Dieu. Maintenant. 
Je ressens le besoin de changer. Je n'avais jamais ressenti ce 
besoin, j'ai tué tant de personnes. Parfois, quand j'étais sur le 
point de tuer quelqu'un, la personne me priait de l’épargner ; 
par deux fois on m’a offert le double des gages qui m'avait été 
versés ; mais j'étais un homme de parole : je ne changeais pas 
d'avis. Je suis même allé vivre six mois avec une personne 
pour gagner sa confiance tout en sachant que je l’aurai tuée 
après. Vous ne savez pas combien de dégâts j'ai fait ! Croyez-
vous que Dieu puisse me pardonner ? » 
Le Saint-Esprit ouvrait l'esprit de cet homme à la 
compréhension de la Parole de Dieu. Les antédiluviens 
avaient l'esprit fermé à la Parole de Dieu ! Gloire à Dieu 
parce que ce pécheur avait compris.  
Ce fut incroyable le jour où, lors d’une réunion, j'ai révélé qui 
était ce jeune homme et quel était son métier. Les frères ont eu 
peur. 
Son baptême fut glorieux. Je l'ai vu descendre les marches, il 
est arrivé en pleurant et en souriant : il était très excité. 
Quand il est entré dans les fonts baptismaux, je me souviens 
avoir pleuré, il m'a regardé, m'a souri et m'a embrassé. 
Nous avons prié, nous l'avons plongé dans l'eau et nous 
l'avons fait ressurgir. Il avait un sourire radieux ; il s'est 
accroché à moi et a commencé à pleurer sans freins. Il 
répétait : « Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. » 
Le Saint-Esprit peut-il changer l'esprit d'une personne ? Peut-
il lui donner la volonté de changer ? L'Esprit a-t-il le pouvoir 
de changer une personne ? Oui, bien sûr ! 

Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et c’est 
exactement comme au temps des antédiluviens. 
Ephésiens 4:18 dit: « Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont 
étrangers à la vie de Dieu à cause de l’ignorance qui est en eux, 
parce que leur cœur est obtus. » 
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Le Seigneur Jésus savait que, comme les antédiluviens, les gens 
de notre époque auraient eu l’esprit obscurci, dans les ténèbres. 

 
Mais je ne parle pas seulement des incroyants, je parle aussi de 
certains chrétiens qui se disent tels, mais leur vie témoigne du 
contraire … parce que leur cœur est obtus … Ils écoutent l'appel 
de l'Esprit et les messages de Dieu, mais ils refusent de changer et 
continuent certaines pratiques qui déshonorent Dieu, empêchant 
d’autres de connaître l'Évangile. 
Le Seigneur ne veut pas que vous soyez l'une de ces personnes. 
Quel témoignage donnez-vous ? Comment se passe la relation 
avec votre femme et vos enfants ? Y a-t-il la présence de l'Esprit 
de Dieu dans votre famille ? Qu'est-ce qui se passe chez vous ? 
Lorsqu'un homme ou une femme est en communion avec Dieu et 
qu'ils ont une relation étroite avec le Seigneur, l'influence de leur 
vie a un effet positif sur leurs enfants et l'influence de la famille 
entière impacte sur ceux qui les entourent. Nous voyons donc que 
cette famille a un pouvoir divin et que cette famille, qui a un 
pouvoir divin, influence les autres familles qui l’entourent pour 
qu’elles se consacrent à Dieu. Ce n’est pas une question de groupe 
ou de collectivité, c’est individuel. C’est une responsabilité de 
chacun. Lorsque l'Esprit de Dieu habite dans chaque esprit et 
chaque cœur, nous pouvons voir autour de nous comment la 
lumière de sa présence brille et nous devenons des sources d'eau 
vive pour les personnes assoiffées qui ne savent pas où la 
chercher. 
Nous avons une radio dans la ville de Houston. Je dois répondre à 
de nombreux appels de la part de personnes de toutes les religions. 
Cela fait du bien de les entendre dire : « Merci pasteur de m'avoir 
présenté la Bible, j'avais envie de la connaître et de la 
comprendre ». Comme il est beau d'entendre des témoignages de 
personnes de n'importe quel pays du monde, de personnes qui 
téléchargent des sermons sur Internet, qui ouvrent leur cœur et 
expriment ensuite ce que Dieu fait dans leur vie. L'Esprit de Dieu 
agit, lui et les anges se déplacent sur toute la terre. Mais l'Esprit 
veut travailler avec chacun de nous à travers notre famille afin que 
d'autres familles puissent également être sauvées. Nous devons 
restaurer le culte familial, avoir une plus grande communion 
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intime avec Dieu chaque matin et permettre au Saint-Esprit de 
travailler en nous pour nous changer et nous transformer. 
C'est merveilleux, j'aime la façon dont le Saint-Esprit agit dans 
nos esprits. 1 Corinthiens 2:1, 4 dit: « (1) Pour ma part, mes 
frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n’est pas avec une 
supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous 
annoncer le mystère de Dieu. (4) ma parole et ma proclamation 
n’avaient rien des discours persuasifs de la sagesse ; c’était une 
démonstration d’Esprit, de puissance. »  

• Une famille chrétienne ordonnée, sincère, humble et sans 
prétention, une famille en communion avec le ciel, qui s’est 
mise dans les mains de Dieu, reçoit la puissance et la présence 
du Saint-Esprit ; ceci inspire d'autres familles. 

• Rappelez-vous : Dieu veut sauver les familles. 

La sagesse de Dieu rend nos familles spirituelles 

1 Corinthiens 2:5 dit: « pour que votre foi ne soit pas en la 
sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. » 
Lorsque vous laissez de la place au Saint-Esprit et vous le laissez 
agir dans votre esprit, des choses incroyables commencent à se 
produire. 
Lorsque l'Esprit de Dieu peut agir en vous, Il commence à vous 
révéler sa parole, sa sagesse, sa vérité. 
Le verset 7 de 1 Corinthiens 2 dit : « nous énonçons la sagesse 
de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée 
d’avance, depuis toujours, à notre gloire » Je demande : s'il y a 
une sagesse de Dieu, faut-il qu'il croire aussi qu’il y a une sagesse 
de Satan ?  
Comment est la sagesse de Dieu ? 
Jacques 3:17 dit: « La sagesse d’en haut, elle, est d’abord 
pure ». Que voyons-nous aujourd’hui ? Même pour la publicité 
d’un jus de fruit, on nous fait voir une femme nue. C'est honteux, 
tout se résume à une femme nue. Freud est devenu le roi de ce 
siècle. Mais la sagesse qui vient d'en haut est avant tout,  
comment ? Pure. Que dire d'autre ? « Pacifique, conciliante, 

|  89

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-46-2-4.htm


LES JOURS AVANT LE DELUGE L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti 
pris, sans hypocrisie. » 

• Si chaque père et chaque mère reçoit cette sagesse, ils 
reflèteront cette image. 

• Peu importe si le monde se désagrège, quelle que soit la 
gravité des problèmes de ce monde, le même Esprit qui a 
nourri Noé soutiendra votre famille et même votre vie. Dieu 
n'a pas échoué, l'humanité a échoué. Dieu n'a pas rejeté ses 
enfants, il les reçoit à bras ouverts. Je vous demande : avons-
nous besoin de l'onction du Saint-Esprit et de la puissance de 
Dieu pour changer nos vies ? Comment se fait-il que le salut 
de nos enfants nous soit si indifférent ? Comment est-il 
possible, cher père, chère mère, que vous continuiez avec des 
pratiques cachées mettant en péril votre salut et celui de vos 
enfants ? Comment est-ce possible ? C'est absolument 
incroyable. 

Les antédiluviens sont devenus, en quelque sorte, ce que Paul a 
appelé des « hommes naturels »: ils ne voulaient rien avoir à faire 
avec Dieu. 
Actuellement, il y a beaucoup de gens comme ça qui ne veulent 
rien avoir à faire avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 2:14, l'apôtre 
Paul dit: « Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui relève de 
l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour lui ; il ne peut pas 
connaître cela, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » 
Aujourd'hui, comme aux jours de Noé, Dieu veut des familles 
spirituelles, plus que des familles religieuses. Nous avons trop de 
familles religieuses mais Dieu a besoin de familles spirituelles. 
Quelle est la différence ? 
Les familles spirituelles : 

• discernent les choses qui sont de l'Esprit. 
• elles reflètent le fruit de l'Esprit. 
• elles reflètent le caractère de Jésus. 
• elles sont disposées et disponibles à servir. 
• elles vivent pour glorifier Dieu. 
• elles ont leur trésor dans le royaume des cieux. 
• elles ont leur esprit dans le ciel et leurs pieds sur la terre. 
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• elles suivent les projets du Seigneur. 
• elles sont une extension du royaume des cieux. 
• elles sont fils et filles de Dieu et membres de la famille de 

Dieu. 
Quand le Seigneur reviendra, il emmènera ces familles vers la 
patrie éternelle ! Le Seigneur veut travailler avec votre famille et 
la transformer en une famille spirituelle. 
1 Corinthiens 2: 8 dit: « Aucun des princes de ce monde ne l’a 
connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le 
Seigneur glorieux. » Cela confirme que la sagesse vient d'en haut. 

• Les puissants de la terre n’ont pas cette sagesse. 
• Ce n’est pas une sagesse identifiée sur la base d’un QI mais 

c’est plus que cela. 
• C'est une sagesse qui vient de l'Esprit et dans laquelle se 

trouve l'Esprit. 
Je vous demande : avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous 
vous consacrez à Dieu, lorsque vous mettez votre vie entre ses 
mains, que vous décidez d'agir comme il vous l'a commandé, le 
chemin spirituel devient moins difficile en dépit des problèmes et 
des difficultés ? Avez-vous réalisé à quel point votre vie est 
révolutionnée et transformée ? La vie dans l'Esprit est une chose, 
la vie dans la chair en est une autre. Néanmoins, dans les versets 9 
et 10 de 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit : « Mais c’est, comme il 
est écrit, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas 
entendu, et ce qui n’est pas venu au cœur de l’homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. Or c’est à nous que Dieu 
l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. » 
Le Saint-Esprit a déjà révélé des choses que l'œil n'a pas vues et 
que l’oreille n'a pas entendues et qui ne se sont pas arrivées dans 
le cœur des hommes. Le Saint-Esprit les a déjà révélées ! Mais 
nous ne les comprenons pas parce que pour le faire, nous devons 
vivre dans l'Esprit et lui permettre de prendre le contrôle de notre 
esprit. 
Un petit examen : est-il vrai que nous ne consacrons pas assez de 
temps à l'étude de la Bible ? Est-il vrai que nous ne consacrons 
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pas assez de temps à la communion avec le ciel par la prière ? Est-
il vrai que nous avons besoin de plus de temps pour communiquer 
à la maison, lors du culte de famille?  
Nous devons révolutionner notre quotidien, passer plus de temps 
sur différents aspects, mais surtout passer plus de temps avec le 
Seigneur. 
Chaque coup de marteau que Noé donnait pour la construction de 
l'arche annonçait le Dieu en lequel il croyait. Je pense que la plus 
grande prédication de Noé n'était pas ses paroles, mais son 
témoignage. La vraie prédication de Noé consistait dans chaque 
coup de marteau et dans la construction de l'arche qui annonçait à 
un monde perdu qu'il y avait un Dieu Tout-Puissant. Noé ne 
pouvait pas expliquer scientifiquement la question du déluge, ce 
mot n'existait pas et le mot pluie non plus, mais l'Éternel a dit : 
« Il va pleuvoir » et Noé a cru aux paroles de l'Éternel. Le Saint-
Esprit a ouvert l'esprit de Noé pour qu'il croie ce qu'il ne voyait 
pas, comprenne ce qui n'était pas compris et prêche ce qu'il ne 
savait pas. Sa femme croyait par le témoignage de Noé, ses fils 
croyaient grâce au témoignage de leurs parents et leur famille fut 
sauvée grâce au témoignage de cet homme. Loué soit le nom du 
Seigneur ! 
Je me tourne vers les hommes qui ont des enfants : qui voudrait 
que, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit habite dans leur propre 
vie, afin que leur témoignage soit conforme et fidèle et que leur 
femme voit en eux le reflet du caractère de Dieu ? 
Aimeriez-vous être si proche du Seigneur, si intime avec Dieu et 
rempli de l'Esprit pour que votre femme soit inspirée à avoir une 
relation plus fonctionnelle avec vous ? Le voulez-vous ? 
Aimeriez-vous être si dévoué à Dieu que vos enfants se sentent 
profondément désolés s'ils font quelque chose qui vous fait 
souffrir ? Voulez-vous tenter cette expérience ? Le Seigneur est 
prêt. Le Seigneur est capable de changer et de transformer toute 
notre vie. Le Saint-Esprit scrute les profondeurs de Dieu et peut 
préparer notre esprit, le rendre capable de comprendre les choses 
de Dieu. Je voudrais prier spécialement pour les pères. Si vous 
êtes un père, je vous demande de faire une prière de consécration 
à notre Dieu en ce moment. Que le Seigneur soit notre protecteur, 
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notre raison d'être et notre vie, que le Saint-Esprit habite en nous, 
tel est notre désir et notre prière. Parfois, l'homme doit affronter 
la mort. Quand toutes les espérances de vie sont mises de côté et 
que les choses de ce monde n'ont plus aucune valeur, quand il n'y 
a plus d'espoir d'être en bonne santé et que tout est éclipsé, triste et 
lourd, dans des moments aussi difficiles, comme un rayon de 
lumière, le Seigneur donne naissance à l'espoir. 

Il y a quelques années, j'ai reçu un appel d'une dame qui 
souhaitait que je rende visite à son père, qui était très malade 
dans un hôpital de la ville de Mission, au sud du Texas. Le 
père avait un cancer de la gorge ; les médecins considéraient 
la semaine comme décisive. Le père était très réfractaire aux 
religions et aux pasteurs, il était très irascible. Je suis arrivé à 
l'hôpital. Sa fille m'a accueillie et m'a expliqué la situation et 
nous sommes entrés dans la chambre. J'ai prié : «  - Mon 
Dieu, que dois-je dire à cet homme? – Dis-lui que tu le 
félicites ». Nous sommes entrés dans la chambre, il y avait sa 
femme et tous les enfants. C'était un vieux monsieur, il 
s'appelait Felipe. Quand je suis arrivé je lui ai dit :  
« - Félicitations Felipe. - Pourquoi me félicitez-vous?  
- D'abord parce que vous avez une famille qui vous aime.  
- Non, cette famille ne m'aime pas. - Alors dois-je leur dire de 
quitter la pièce ? - Demandez-le leur. » 
Sa femme et ses enfants sont sortis et lui et moi sommes restés 
seuls. Je le regardai dans les yeux et fermement je lui dis:  
« - La deuxième chose que je veux vous dire, Felipe, est que 
Dieu vous aime et il m'a envoyé auprès de vous. » 
Il m'a regardé avec étonnement. J'en ai immédiatement profité 
et j'ai commencé à lui parler du plan de salut, de la façon dont 
Dieu l'avait préservé pendant toutes ces années. Je lui ai dit 
comment le Saint-Esprit l'avait béni. J'ai commencé à lui 
parler avec détermination et j'ai commencé à pleurer. Dans 
les derniers moments de sa vie, ce monsieur accepta Jésus 
comme son Sauveur. Je me souviens qu'il a pris ma main et a 
pleuré aussi.  
Quand je finis de prêcher et de prier pour lui, je lui ai dit:  
«  - Felipe, mes 5 minutes sont écoulées. - S'il vous plaît, ne 
partez pas », dit-il. « - Mais vous avez déjà ce dont vous avez 
besoin, vous avez accepté le Christ comme votre sauveur. 
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Votre vie est entre ses mains. Je m’en vais maintenant. - S'il 
vous plaît ne partez pas ! » 
Je laissai sa main et de la porte je souris et dis : « - Quand le 
Seigneur Jésus reviendra, nous nous reverrons ». Et je suis 
parti. 
Sur le chemin du retour, j'ai commencé à pleurer sans savoir 
pourquoi. Quand je suis rentré chez moi, ma femme me dit :  
« - Une femme t’a appelé de l'hôpital. Elle a dit que son père 
est mort ». 

Est-ce que le Saint-Esprit essaie toujours de sauver les gens ? Si 
Dieu le veut. Chers amis, où que vous soyez, vous êtes son 
instrument pour que ceux qui ne l'ont pas connu puissent connaitre 
Jésus comme leur Sauveur personnel. 

 
 

Cher Père céleste, merci pour ce message. 
Merci pour les anges qui nous accompagnent. Merci pour le 
Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du 
jugement. Merci de stimuler notre esprit et de le rendre 
capable de comprendre ta vérité. 
Merci, oh mon Dieu, parce que, par ton Esprit, notre 
cerveau, notre esprit, notre être intérieur est rendu capable 
de comprendre ta Parole. Accueille chacun des hommes 
n'importe où dans le monde. Bénis leurs familles, ô Dieu, et 
puisses-tu les oindre de ton Esprit. 
C'est notre désir et notre prière au nom de Jésus. Amen 
Seigneur, Amen. 
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GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 5 

 
1. Qui a combattu contre les antédiluviens ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Dans quelle partie de l’être humain œuvre le Saint-Esprit ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Que signifie le mot “cœur” dans la Bible ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. De quoi nécessitons-nous pour que la puissance de Dieu se 
manifeste dans nos vies ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Comment se manifeste la sagesse de Dieu dans la vie des 
personnes ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Quelle est la différence entre famille spirituelle et famille 
religieuse ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Comment pouvons-nous discerner la sagesse qui vient du  
haut ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

8. Que devons-nous faire pour vivre selon l’Esprit ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 6 

ILS MANGEAIENT ET BUVAIENT 

Dans Matthieu 24:37-38 nous trouvons des paroles prononcées 
par Jésus: « En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera 
l’avènement du Fils de l’homme. En effet, aux jours qui 
précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche.» 

 
Continuons avec ce texte intéressant qui se trouve au verset 38 
« ... ils mangeaient et buvaient ... ». Au chapitre 24 de l'Évangile 
selon Matthieu, il y a toute une structure intéressante qui conduit 
à une question posée par les disciples : « Quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du monde ? » Le Christ annonce certaines 
choses. Il rapporte que sa seconde venue sera comme au temps de 
Noé, comme ce fut pour le déluge. Nous devons nécessairement 
revenir à Genèse 6:5 car dans ce verset, il y a un mot sur lequel il 
faut travailler. Genèse 6:5 dit: « Le SEIGNEUR vit que le mal 
des humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne 
concevait jamais que des pensées mauvaises. » Quand Adam et 
Ève ont péché et ont ensuite entendu la voix de Dieu dans le 
jardin, la Bible dit qu'ils se sont cachés. Quand Dieu les a appelés: 

Cher Père céleste, merci pour tes bénédictions et pour le 
saint privilège de pouvoir étudier ta Parole. En ce moment, 
Dieu bien-aimé, nous prions pour que le Saint-Esprit nous 
apporte des paroles de vie pour la vie éternelle. Que 
l'expérience d'aujourd'hui soit telle que chaque personne, à 
travers ce message, puisse s'incliner à nouveau en ta 
présence. Que l’Esprit trouve une place dans chacun de ceux 
qui étudient ta vérité partout dans le monde. Seigneur, parle-
nous. Que tes paroles nous inspirent et nous guident par la 
puissance du Saint-Esprit. C'est notre désir et notre prière. 
Nous le demandons au nom de Jésus, Amen. 
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« Adam, où es-tu ? », Adam a répondu: « Je t’ai entendu dans le 
jardin et j’ai eu peur, parce que j’étais nu ; je me suis donc 
caché. » et Dieu reprit : «  Qui t’a dit que tu étais nu ? » 
• Le verbe "montrer / enseigner" est sous-entendu. 
• Les seuls qui enseignent sont les maîtres. 
• Quel nouvel enseignant avez-vous trouvé ? Qui t'a montré que 

tu étais nu ? 

Où es-tu ? 

La question est intéressante : où es-tu? 

• Quand Dieu demande à Adam « où es-tu ? », il ne fait pas 
référence à la localisation géographique. Dieu savait où étaient 
Adam et Eve. 

• Il est étrange qu’ils ne sachent pas où ils se trouvaient. 
• Les êtres humains ont besoin de savoir où ils se trouvent. 
• La famille a besoin de savoir où elle se trouve. 
• Bien que fréquentant l'église, certaines personnes en sont 

pourtant sorties depuis longtemps. 
• D'autres chantent des cantiques alors que leur esprit est 

ailleurs. 
• Il y a des gens qui vivent une double vie, ils ne sont ni l'un ni 

l'autre. Leur vie est pauvre et fragile. 
• Comment pouvez-vous espérer que le pouvoir de Dieu se 

manifeste dans votre vie si vous vivez loin de Dieu ? 
Où es-tu ? C'est la question de l'Éternel. Adam ne savait pas où il 
était. Lorsque l'être humain s'éloigne de Dieu, un autre pouvoir 
contrôle sa vie. Nous retrouvons ici le mot « YETSER »: choix, 
intention, imagination, volonté. 

• Le cœur des gens se tourne continuellement vers le mal parce 
qu'un nouveau maître arrive avec un nouvel esprit et un 
nouveau pouvoir. 

• Toutes les intentions de leur esprit, de leur moi intérieur et de 
leur cœur se tournaient continuellement vers le mal parce que 
c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Il y a deux 
pouvoirs qui peuvent diriger votre vie : soit le pouvoir de 
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l'Esprit de Dieu, soit de l'autre esprit. Chers frères, il n'y a pas 
de troisième pouvoir : c’est l'un ou l'autre. 

J'aime Dieu parce que sa Parole nous révèle le mystère. Tout est 
relié à ce message. C'est comme une chaîne dont chaque anneau 
est soudé et articulé avec précision pour nous faire comprendre la 
valeur et le sens des paroles du Seigneur Jésus. 
Ce sera comme au temps de Noé. À l'époque de Noé, les 
intentions, l'imagination, les desseins, les motivations des gens 
étaient constamment tournés vers le mal. La source des pensées 
est le cœur, comme nous l'avons déjà étudié, c'est la partie de 
l'homme intérieur qui établit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. 
Qu’est-ce que le cœur ? 
C'est l'endroit où résident : 

• pensées ; 
• passions ; 
• motivations et intentions ; 
• être ; 
• ce qui nous définit en tant qu’êtres humains, ce que nous 

sommes réellement ; 
• ce qui définit notre esprit, notre volonté, nos sentiments, etc. 
Le mot « YETSER » signifie choix, il fait référence aux intentions 
de notre cœur. Où va notre cœur ? 
Voici un verset intéressant à lire : Genèse 8:21 dit: « Le 
SEIGNEUR sentit une odeur agréable, et le SEIGNEUR se dit : 
Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le 
cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse ; et je 
ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. » 
Cette tristesse, cette tragédie, que constituent les dessins, les 
intentions, les pulsions de l'être humain orientés vers le mal 
depuis la jeunesse, sont le résultat du péché. 
Que fait l'Éternel pour résoudre cette condition humaine ? 
Comment Dieu a-t-il géré cette situation ? Qu'est-ce qu’il offre 
aux humains ? Et pourquoi, si les intentions du cœur humain 
tournent constamment au mal, Noé et sa famille ont-ils été  
sauvés ? Qu'a fait l'Éternel dans la vie de Noé, de sa femme et de 
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ses enfants pour que les intentions de leurs cœurs soient 
différentes de celles des autres ? Pourquoi Noé n'a-t-il pas été 
perdu ? Ces questions sont curieuses et intéressantes. 
Dans 1 Chroniques, il existe un texte similaire à celui que nous 
venons de lire et qui explique le problème des intentions du cœur. 
1 Chroniques 28:9 : « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu 
de ton père ; sers–le d’un cœur entier, que ton âme y prenne 
plaisir, car le SEIGNEUR sonde tous les cœurs et discerne toute 
forme de pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi ; 
si tu l’abandonnes, il te rejettera à jamais. » Quel est le  
problème ? Le fait est qu’au temps de Noé, les intentions du 
peuple se tournaient continuellement vers le mal. Néanmoins, 
Dieu a élevé Noé et a fait un travail spécial en lui. Maintenant, à 
la fin de l'histoire humaine, le Seigneur veut faire le même travail 
dans votre vie, dans ma vie et dans la vie de nos familles. Nous 
devons aller plus loin. 
Alors Pasteur, que s'est-il passé dans l'Ancien Testament ? 
Non, mes chers frères, même dans le Nouveau Testament, le 
même problème s'est produit. 

L’Esprit de Dieu opère dans le moi intérieur 

Dans le livre de Marc 7:21-23, le Seigneur Jésus dit que, même 
maintenant, la même tragédie se produit  : « Car c’est du dedans, 
du cœur des gens, que sortent les mauvais raisonnements : 
inconduites sexuelles, vols, meurtres, adultères, avidités, 
méchancetés, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, 
orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du 
dedans et souillent l’être humain. »  
Le mot cœur « KARDIA » signifie: 

• l’homme intérieur ; 
• l’être intérieur ; 
• là où naissent les pensées et les intentions ; 
• le centre de nos émotions ; 
• notre être intérieur ; 
• la raison d’être. 
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Comment peut-on appeler et identifier tout ce que contient le 
cœur ? Paul utilise une expression intéressante : homme intérieur. 
Cette expression est aussi utilisée dans l’Ancien Testament ; dans 
le livre d’Ézéchiel , l’être intérieur  est : 

• l’homme intérieur ; 
• la base de notre existence ; 
• notre vrai moi ; 
• ce que nous sommes vraiment ; 
• où travaille l’esprit. 
Je suis fasciné par ce travail car il m’aide à visualiser, à 
comprendre l’arrière-plan de notre tragédie ou de notre succès et 
de notre victoire en Christ Jésus. 
Où opère l’Esprit ? Qu'est-ce qu’il provoque en nous ? Dans quel 
endroit spécifique de notre être l'Esprit se manifeste-t-il ? L'apôtre 
Paul utilise le terme « homme intérieur » et « homme extérieur ». 
Dans 2 Corinthiens 4:16, il est dit: « C’est pourquoi nous ne 
perdons pas courage. Et même si chez nous l’homme extérieur 
dépérit, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 
Qu’est-ce que l'homme intérieur ? 
C'est notre être intellectuel et spirituel. 
L'homme intérieur comprend l'esprit, la volonté et la conscience. 
Ainsi, l'Esprit de Dieu a agi dans l'esprit, dans la conscience et 
dans la volonté de Noé et de ses fils. Pour cette raison, même si 
cela n’était pas scientifiquement démontrable et qu’il n’y avait 
aucune preuve pour étayer leur foi, ils croyaient que le déluge 
allait arriver. Qui le leur a fait croire ? Le Saint-Esprit. Qui les a 
convaincus et convertis ? Le Saint-Esprit. Ils croyaient au 
Seigneur malgré l'absence de preuves évidentes de l’existence de 
la pluie et d’une possible inondation. 
Béni soit le nom de Dieu ! 
Où le Saint-Esprit a-t-il opéré ? Dans leur esprit et dans leur 
homme intérieur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a changé et 
fortifié en eux ? Leur homme intérieur. Ils n’ont pas douté malgré 
les moqueries des gens, malgré le manque de documentation ou de 
preuve : rien ne les a fait douter. La construction de l'arche a 
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continué et ils sont restés la cible des plaisanteries des gens. Mais 
quand la pluie a commencé à tomber, les gens ne riaient plus. 
Une question, chers frères : sommes-nous prêts pour ce qui va 
arriver ? Sommes-nous prêts et vraiment convaincus et convertis à 
la vérité que nous professons ? Notre vie reflète-t-elle le fait que 
le Saint-Esprit a changé notre être ? Notre famille communique-t-
elle et montre-t-elle la sainteté de Dieu en qui nous croyons ? Ce 
thème est important pour vous et moi. 
Le Seigneur veut apporter un changement dans votre vie et dans la 
mienne, un changement si grand qu'il touche le cœur de nos 
enfants et change la vie de nos amis. Si ce changement ne se 
produit pas en nous, cette nouvelle naissance, cette 
transformation, nous continuerons dans le même enchevêtrement 
que celui dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent. Le temps 
presse et l'Esprit doit faire un travail court et rapide. 
Étudions le thème de l'homme intérieur. Ce thème est intéressant 
et il est crucial pour nous en ce moment. Ezéchiel 36:27 : « Je 
mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en 
pratique. » 

• Je mettrai mon Esprit dans ton homme intérieur, en toi. 
• Je mettrai mon Esprit au centre de ton être. 
• Je ferai de toi une personne fidèle. 
• Le salut est un cadeau de Dieu. La sainteté, la foi, la nouvelle 

naissance, le repentir sont tous des dons de Dieu, chaque don 
parfait vient d'en haut. 

• L’œuvre du Saint-Esprit se situe spécifiquement dans notre 
homme intérieur. 

• Au plus profond de notre être se cache ce moi intérieur, notre 
esprit, notre volonté, notre conscience. 

Un livre de notre littérature dit: « ... Satan sait qu'à l'intérieur de 
l'esprit humain, au plus profond de l'être humain se cache le don le 
plus précieux que Dieu ait fait à l'homme, ce don est la  
volonté ... », la capacité de choisir et de décider. Par exemple, 
vous pouvez décider, et vous le faites tous les jours, d’être un 
chrétien fidèle ou infidèle. En d'autres termes, vous pouvez 
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décider quoi faire de votre vie. Vous pouvez dire : « à partir 
d'aujourd'hui ma vie sera pour le Seigneur Jésus, je mettrai Dieu 
avant tout, au-dessus de tout, à partir d'aujourd'hui « ma maison et 
moi-même servirons l'Éternel ». Est-ce vrai ou pas ? 
Nous devons faire un usage approprié de notre volonté. C'est 
pourquoi il est si important que l'Esprit de Dieu entre dans nos 
vies pour : 

• renforcer notre volonté ; 
• l’orienter vers le bon chemin ; 
• la conduire le long du chemin indiqué ; 
• arriver au but : la personne du Christ Jésus. 
Voyons comment le Saint-Esprit opère d'une manière 
merveilleuse. 
Dans le Psaume 39, il y a un versé intéressant qui nous dit que cet 
homme intérieur est le lieu où résident les émotions. Si le Saint-
Esprit repose et habite en nous, s'il guide notre moi intérieur et 
dirige notre esprit, s'il renforce notre volonté et notre conscience, 
alors nos émotions seront en accord avec les principes de l'Éternel 
et notre vie sera différente. Dans le Psaume 39:3, l’Écriture dit: 
« Mon cœur brûlait au dedans de moi ; dans mon murmure, un 
feu dévorait, et la parole est venue sur ma langue.» Le lieu où 
résident les émotions est l'homme intérieur. Tout ce qui compose 
ou constitue les pensées est basé sur cet homme intérieur, l'être 
intérieur est également le lieu où résident les dispositions, les 
affections et les désirs, comme dit le Psaume 51:10. Jérémie 31:33 
nous dit que l'Éternel a promis qu'il mettrait sa loi dans leur esprit 
et qu'il l'écrirait alors dans leur cœur, dans leur homme intérieur, 
dans le cœur de son peuple. 
Qu’est-ce-que cela signifie ?  
Il faut comprendre que, en tant que père, mère ou enfant, nous 
permettons au Saint-Esprit de rester dans notre homme intérieur et 
de changer : 

• nos pensées ; 
• nos inclinations ; 
• nos goûts ; 
• nos aspirations. 
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Le mental est le lieu où les pensées sont traitées, créées, d'où elles 
proviennent. Mais les pensées proviennent de Dieu ou du diable. 
Si c'est l'Esprit qui habite en vous, alors il suscitera des pensées 
de: 

• paix ; 
• sainteté; 
• pureté; 
• d’humanité. 
Ce sont des « pensées pour la gloire de Dieu ». Mais nous devons 
donner volontairement au Saint-Esprit le  droit légal et 
l’autorisation pour qu’il opère. 
Imaginez une famille dans laquelle père, mère et enfants sont des 
temples du Saint-Esprit. Comment sera leur foyer ? Ne sera-t-il 
pas merveilleux ? Le nom de Dieu serait-il glorifié dans cette 
maison ? Si vous veniez dans une maison comme celle-ci, 
remarqueriez-vous que le Seigneur y habite ? Souhaiteriez-vous y 
vivre dans cette maison ? La question est donc la suivante : seriez-
vous capable de tout enlever de votre esprit et de votre vie pour 
que seul le Saint-Esprit règne ? Êtes-vous capable de prendre cette 
décision ? 
L'être humain a été créé pour être la demeure du Saint-Esprit. 
Dans Hébreux 3:6, il est écrit que nous sommes une maison. Dans 
1 Corinthiens 3:16-17, il est dit que nous sommes un sanctuaire et 
dans 1 Corinthiens 6, le concept est réitéré. 
J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6:19-20. 

• Nous sommes un foyer spirituel, un sanctuaire où l’Esprit de 
Dieu habite. 

• Nous sommes sa propriété. 
• Nous avons été chèrement rachetés avec le sang de Jésus et 

créés pour être la demeure de l'Esprit de Dieu. 
Lorsque l'homme, comme Noé et sa famille, décide de se mettre 
entre les mains de Dieu et de devenir le temple de l'Esprit de Dieu, 
un pouvoir surnaturel transforme sa vie en une expérience 
merveilleuse. Les gens autour de cette personne sont conscients de 
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cette transformation et constatent qu'il n'y a plus de personne 
naturelle / charnelle et que le nom de Dieu est glorifié dans sa vie. 
Dans le chapitre 7 de Romains, Paul décrit son expérience avec 
son moi intérieur. Faites attention à ce qu'il dit, ce sont des 
pensées profondes qui nous illuminent. 
Dans Romains 7:22, il est écrit: « Car, pour ce qui est de 
l’homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de 
Dieu ». 

• Pourquoi Paul a-t-il pris plaisir à la loi de Dieu selon l'homme 
intérieur ? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il s'était 
rendu au Seigneur et avait placé toute sa volonté entre les 
mains de Dieu. 

• La même chose est arrivée à Noé : il était content de l'homme 
intérieur et de la loi parce qu'il avait placé toute sa vie entre 
les mains de l'Esprit de Dieu. Pour cette raison, les 
médisances, les problèmes, les difficultés et tous les 
désaccords renforçaient sa foi et sa confiance en Dieu Tout-
Puissant. 

• Noé a-t-il gagné ? 
• Bien sûr que oui ! 
Romains 7:22-23 : « Car, pour ce qui est de l’homme que je suis 
intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois 
dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de 
mon intelligence et qui me rend captif — captif de la loi du 
péché qui est dans tout mon corps. » Paul compare l'homme 
intérieur à son esprit parce qu'il est esprit, volonté et conscience. Il 
dit :  

• Je me fie de mon Seigneur et j'ai abandonné tout ce que ce 
monde possède. 

• Toute ma vie, je me suis concentré sur mon Seigneur Christ 
Jésus. 

• Je n'ai fait que la volonté de Dieu dans mon existence, donc 
mon moi intérieur, mon esprit, ma volonté et ma conscience 
sont centrés sur la personne de Jésus et sont la demeure du 
Saint-Esprit. 
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• Bien que dans mon corps je vis sous une autre loi, je reste un 
pécheur, ce n’est pas une excuse pour faire ce qui n’est pas 
bon. Mon esprit continue d'être concentré sur Jésus, ma vie 
reste concentrée sur l'Esprit de Dieu. 

Chers frères et sœurs, Dieu permet à chacun de comprendre ; nous 
pouvons comprendre cette profondeur chirurgicale, ce 
changement et la transformation que le Saint-Esprit apporte à 
notre homme intérieur. 
Dans 1 Corinthiens 10:31, l'apôtre Paul nous donne une idée des 
raisons pour lesquelles il est nécessaire que le Saint-Esprit habite 
dans notre homme intérieur. Le verset 31 dit : « Ainsi, soit que 
vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, 
faites tout pour la gloire de Dieu. »  

• Nous avons étudié le fait que le Seigneur a créé Adam et Eve à 
son image et à sa ressemblance, ce qui signifie qu'ils étaient 
des enfants de Dieu et reflétaient la gloire de Dieu. 

• Romains 3:23 dit : « tous, en effet, ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu. » Après avoir péché, Adam et Ève se sont 
perdus, ils ont renoncé à la gloire de Dieu mais avant cela, ils 
avaient été placés sous la grâce de Dieu. 

L'apôtre Paul dit : « que vous mangiez, que vous buviez ou que 
vous fassiez autre chose faites-le à la gloire de Dieu ». 

• Les antédiluviens ont mangé et bu à leur propre gloire. 
• Noé a vécu en mangeant et en buvant à la gloire de Dieu. 
• Le contraste entre les antédiluviens et Noé était le style de vie. 
L'Esprit veut opérer dans notre moi intérieur pour changer notre 
« YETSER », nos intentions, nos desseins, pour changer et 
transformer nos objectifs de vie et orienter notre esprit, notre 
volonté et notre conscience vers l'accomplissement de la volonté 
de Dieu. 

• C'est dans l'accomplissement de son devoir, dans l'obéissance 
à la loi, que l'homme est libre. Quand la personne enfreint la 
loi et les principes, elle devient esclave, oui ou non ? 

• Ce n’est pas en faisant ce qui me plait que j’atteindrai 
l’objectif de la liberté, mais en respectant les principes établis. 
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Essayez de traverser un feu rouge pour voir ce qui se passe. 
Celui qui nous dirige, nous instruit et nous guide c’est le 
Saint-Esprit. 

Nous avons besoin de cette expérience pour que nos enfants 
sachent que nous marchons conformément aux préceptes de 
l'Éternel, que nous agissons comme Dieu suggère et ordonne et 
qu’ils voient que la relation entre père et mère est conforme à la 
Parole de Dieu; alors seulement, ils seront inspirés à croire, à se 
fier et à acclamer le Dieu Tout-Puissant. Nos enfants ne croient 
pas en ce que nous disons, mais en ce que nous sommes. D'où 
l'importance, chers amis, que notre vie soit un témoignage, de 
même que l’a été la vie de Noé et de sa femme. Ils témoignaient 
que le Saint-Esprit œuvrait dans le moi intérieur, renforçait et 
changeait l'esprit, la volonté et clarifiait la conscience, en leur 
donnant une vie spirituelle puissante. 
Entrons dans la beauté de cette étude. Nous devons comprendre 
que toute la théologie de l'apôtre Paul est concentrée dans les mots 
« en Christ ». Tout ce que Paul écrit fait référence à l'expression 
« EN TO XRISTOS » ou « en Christ ». Il dit dans 1 Corinthiens 
15:22 : « En effet, comme tous meurent en Adam, de même 
aussi tous seront rendus vivants dans le Christ ». Tout sera 
accéléré. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons beaucoup de 
vérités profondes, j'aime vraiment ce livre ! Dans Éphésiens 1:1-
16, l'apôtre Paul présente une très longue prière qui se repose: 

• sur la personne du Saint-Esprit ; 
• sur l’expression « en Christ ». 

Dans cette longue prière, Paul dit que notre héritage, tout ce que 
nous sommes et possédons est en Christ. 

• L'expression « en Christ » signifie « personnalité incarnée ». 
Qu’est-ce-que cela veut dire ? Quelqu’un qui en représente 
beaucoup. Tous meurent « en Adam » alors que « en Christ », 
tous seront vivifiés. Loué soit le nom de Dieu ! 

• En Christ, nous avons de l'espoir. 
• En Christ, nous avons le salut. 
• En Christ, nous avons l'héritage. 
• En Christ, nous recevons le Saint-Esprit. 
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• En Christ, il y a de l'espoir pour notre famille. 

Nous ne pouvons pas vivre sans lui ! Nous devons à nouveau être 
en Christ, alors seulement, le Saint-Esprit pourra changer nos vies. 

L’Esprit de Dieu illumine notre esprit 

Faites attention à ce que dit l'apôtre, car il utilise des mots très 
profonds pour présenter le but de sa longue prière. 
Ephésiens 1:17 : « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus–
Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation qui vous le fasse connaître.»  

• Si l'Esprit de Dieu n'entre pas dans nos vies, nous ne 
comprendrons pas le message du Seigneur, étant donné que les 
choses spirituelles ne sont discernées que spirituellement. 
Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre moi intérieur 
pour que notre esprit reste éclairé par sa présence et que nous 
comprenions sa vérité. 

• Pour cela, il dit: je fais mention de vous dans mes prières 
« afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus–Christ, le Père 
glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui 
vous le fasse connaître». N'est-ce pas merveilleux ? 

Il dit ensuite dans Ephésiens 1:18: « qu’il illumine les yeux de 
votre cœur ». Illuminer : 

• votre homme intérieur ; 
• votre esprit ; 
• votre conscience ; 
• la profondeur de votre être ; 
• votre esprit pour que vous compreniez le message de Dieu. 
L'apôtre poursuit dans Ephésiens 1.18 : « pour que vous sachiez 
quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 
glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints ». Il dit 
encore : 

• vous pouvez aller plus en profondeur ; 
• ce qui peut être reçu est immense ; 
• ce qui peut être réalisé est transcendantal ; 
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• comme indiqué dans 1 Corinthiens 2:9-10: « Mais c’est, 
comme il est écrit, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille 
n’a pas entendu, et ce qui n’est pas venu au cœur de 
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. Or 
c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » 

Paul ajoute, dans le verset 19 d'Éphésiens, qu'il prie pour que 
l'Esprit vienne à nous et que nous connaissions « quelle est la 
grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui 
croyons, selon l’opération souveraine de sa force ». Loué soit le 
nom de Dieu ! 
Paul nous dit : 

• je prie pour que le Saint-Esprit vienne à vous, vous illumine, 
vous prépare et vous permette de comprendre la grandeur, la 
sagesse, la révélation, la connaissance ; 

• pour que vous sachiez et compreniez ce que Dieu a préparé 
pour vous. 

Loué soit le nom de Dieu ! Avons-nous besoin de cela ? Pouvez-
vous imaginer une famille qui, aujourd'hui, en ce siècle très 
étrange, est liée à Dieu au point que l'Esprit lui révèle la grandeur 
et la beauté de Dieu ? Dieu a-t-il promis de pourvoir à nos  
besoins ? A-t-il promis de rester avec nous ? Je vous pose une 
question : Romains 8:32 dit: « Lui qui n’a pas épargné son 
propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera–t–il pas aussi tout avec lui, par grâce ? » Dieu a en 
réserve pour nous des choses qui vont au-delà de ce que nous 
pouvons comprendre ou imaginer. 
L'apôtre Paul insiste avec sa prière dans Éphésiens 3: 14-15: 
« C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui 
toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom». Il dit 
que pour cette raison, il prie toujours. Au chapitre 1, il prie pour 
que Dieu nous donne l'Esprit de sagesse et de révélation ; au 
chapitre 3, il prie pour que nous comprenions le mystère - verset 1 
et suivants - et que nous comprenions - verset 10 - que l'église est 
appelée à faire connaître le mystère aux principautés et aux 
pouvoirs dans les lieux célestes. En d'autres termes, l'expérience 
que Dieu veut vivre avec la famille humaine est telle que même 
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les anges doivent le savoir. Béni soit le nom de Dieu ! Ce que 
Dieu veut faire dans la vie de votre famille est tellement grand 
qu'il s'étendra à tout l'univers. 
Lisons-le dans 1 Corinthiens 4: 9 qui dit que Dieu veut que votre 
famille soit un spectacle pour l'univers, que votre femme, vos 
enfants et vous-même soyez un spectacle pour l'univers.  
1 Corinthiens 4: 9 : « Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, 
nous, les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à 
mort : nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges 
et aux humains. » Où sont les hommes ? Sur la terre. Où sont les 
anges ? Dans le ciel. Que signifie « KOSMOS » ? L'univers 
entier. 
Dans le livre "Jésus Christ", Ellen White dit que ce petit monde 
est le manuel de l'univers. Où est-ce que Jésus est mort ? Dans ce 
petit monde. Où Emanuele / Dieu s’est-il manifesté ? Dans ce 
petit monde. Où est-ce que Dieu est devenu « le sang et la  
chair » ? Dans ce petit monde. Alors, sur quoi les yeux de 
l'univers sont-ils concentrés ? Sur ce petit monde. Dieu veut que 
votre famille reflète la sainteté de son caractère pour la gloire de 
son nom. Ma question est la suivante : voudriez-vous accepter le 
défi afin que l'Esprit viennent dans votre vie pour agir dans votre 
moi intérieur ? Voulez-vous vraiment mettre votre volonté dans 
les mains du Seigneur ? Voulez-vous laisser le Saint-Esprit agir 
dans votre esprit afin de renforcer votre volonté et votre 
conscience ? Oseriez-vous prendre cette décision ? J'aimerais 
lancer un défi aux moins de trente ans : auriez-vous le courage de 
prendre cette décision aujourd'hui ? Abandonnez votre esprit au 
Seigneur, votre volonté et même votre conscience ? Auriez-vous 
ce courage ? Votre âge est un peu difficile mais si le Saint-Esprit 
demeure en vous, ce monde verra de grandes choses. 
Chers amis, où que vous soyez, c'est l'occasion de mettre votre vie 
entre les mains du Seigneur et de permettre à l'Esprit Saint d'entrer 
dans votre être, d’œuvrer dans votre moi intérieur. Que Dieu le 
permette et que cela soit votre expérience. 
Il y a des gens qui dans le passé ont marché avec le Seigneur et 
qui, pendant le voyage, ont été trompé par l'ennemi. Je pense 
qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion de se remettre sur les 
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rails. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quelles sont vos 
conditions ; si au cours de votre vie, l'ennemi a réussi à vous 
tromper, le serpent vous a mordu et si vous avez compris que vous 
devez retourner entre les mains du Seigneur. C'est le moment. 
Permettez au Saint-Esprit de revenir habiter dans votre vie afin de 
pouvoir nettoyer et fortifier votre esprit et même renforcer votre 
volonté. Que le Saint-Esprit fasse en vous tout ce dont vous avez 
besoin dans votre vie. Donnez-lui l'occasion d'entrer dans les 
profondeurs de votre être pour vous faire retourner sur le chemin 
du salut. Peu importe où vous êtes, offrez cette opportunité au 
Seigneur. Qui sait, peut-être que dans le passé vous avez marché 
avec le Seigneur et que vous vous êtes éloigné pour une raison 
quelconque. N’est-il pas temps de donner au Saint-Esprit 
l’opportunité d’œuvrer en vous ? Il est temps de vous réconcilier 
avec Dieu, de faire vos valises car le Seigneur Jésus reviendra 
bientôt; il est temps de donner le droit et la permission à l'Esprit 
d’œuvrer dans notre esprit. Il est probable que quelqu'un ou 
quelque chose nous a fait quitter le peuple de Dieu, mais le 
Seigneur nous rappelle avec des paroles d'amour afin que l'Esprit 
puisse changer et transformer notre vie et notre être. Donnons-lui 
la possibilité d’agir. Prions ensemble. 
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Cher Père céleste, merci beaucoup pour cette occasion 
formidable d'étudier ta Parole. Merci pour ces amis et frères 
qui sont partout dans le monde. Mais, de manière 
particulière, je prie pour ces jeunes qui veulent donner la 
permission au Saint-Esprit d'entrer dans leur vie, afin qu'ils 
puissent être transformes. Je prie Dieu afin que ces familles 
mettent fin à leurs projets sur cette terre. Puissent ces 
hommes et femmes être oints par l'Esprit et montrer au 
monde qu'il existe un Dieu Tout-Puissant qui règne. Que 
leurs expériences et leurs vies, Seigneur, reflètent ton 
caractère. Et ceux qui, partout dans le monde, ont décidé de 
donner cette opportunité au Saint-Esprit, au Dieu Éternel, 
Père bien-aimé, que le Saint-Esprit agisse aujourd'hui dans 
leur moi intérieur, en changeant et transformant leurs vies, 
comme il l'a fait avec Noé et sa famille. Merci Seigneur 
pour l'opportunité de partager ta Parole, guide-nous 
toujours. Nous le demandons au nom de Jésus, Amen, 
Seigneur, Amen. 
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GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 6 

 
1. « Où es-tu ? » Quel est le sens de cette question ? Comment 

l’appliquer dans ta propre vie ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Expliquer : « …leur cœur ne concevait jamais que des pensées 
mauvaises ». Que signifie ce verset ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Que signifie « homme intérieur » ou le mot « cœur » 
(KARDIA) dans Marc 7:21-23 ? « Car c’est du dedans, du 
cœur des gens … » 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. L’homme intérieur signifie notre    , 
notre   , et notre     
 

5. Comment l’Esprit-Saint nous aide à utiliser correctement notre 
volonté ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Quels changements produit l’Esprit-Saint lorsque nous lui 
permettons volontairement de demeurer en nous ? Que 
change-t-il ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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7. Quels sont nos pensées lorsque l’Esprit-Saint demeure en 
nous ?  
__________________________________________________ 
 
 

8. Comment Dieu illumine-t-il notre esprit et comment pouvons-
nous discerner les choses spirituelles ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 7 

NOE ENTRA DANS L’ARCHE 

Béni soit le Seigneur! Dans le livre de Matthieu 24: 37-38, il est 
dit: « En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera 
l’avènement du Fils de l’homme. En effet, aux jours qui 
précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche». 

 
Le verset 38 se termine par une phrase curieuse : « jusqu'au jour 
où Noé entra dans l'arche ». Nous avons dit que pour 
comprendre les versets 37 et 38, nous devons relire Genèse 6:5 où 
il est écrit que les desseins et les pensées des hommes 
antédiluviens étaient constamment tournés vers le mal. 

• Nous avons défini le mot « cœur » : il désigne l'esprit, 
l'homme intérieur, la volonté et la conscience. 
Nous avons également dit que le mot « desseins / pensées » se 
rapportait aux intentions et aux penchants, de sorte que le moi 
intérieur, l'esprit et la volonté du peuple antédiluvien étaient 
guidés et gouvernés par leurs intentions, par leurs pensées et 
leurs penchants pour le mal. 

Cher Père céleste, merci d'être avec nous. Merci pour la 
grande expérience de l'étude de ta parole. Merci Seigneur 
pour les anges qui nous accompagnent et pour la présence 
bienvenue de ton Esprit. Aujourd'hui, nous prions pour que 
ton Saint-Esprit nous apporte des paroles de vie pour la vie 
éternelle. Père bien-aimé, fais que ce message nous apporte la 
Parole de Dieu, la Parole de l'Éternel ; qu'il vienne avec le 
pouvoir de changer, de transformer notre vie à la 
ressemblance de Christ Jésus, conduis-nous Seigneur, nous le 
demandons au nom de Jésus, amen Seigneur, amen. 
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• Nous avons également souligné que le mot « cœur » en hébreu 
se réfère à l'homme intérieur et qu'il représente notre être 
intellectuel et spirituel; le mot « cœur » implique l'esprit, la 
volonté et la conscience. Par conséquent, cela concerne tout 
notre être, avec tout ce qui constitue globalement un être 
humain. 

• L'être humain, au plus profond de son être, est enclin au mal : 
ses pensées et son comportement sont mauvais. 

• Cependant, au beau milieu d’une génération mauvaise, 
perverse, condamnée et destinée à la ruine, un homme et sa 
famille ont condamné cette génération, un homme dont l'esprit 
était sujet à des pensées différentes, contrairement aux autres 
peuples de cette époque. Comment est-ce arrivé ? Que s'est-il 
passé ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que Noé et sa famille 
soient victorieux ? Comment est-il possible - Genèse 6:3 - que 
l'Esprit ait lutté contre les antédiluviens? Comment l'Esprit a-t-
il combattu ? C’est ce que nous allons approfondir. 

• Le verbe « DÎYN” que nous trouvons dans Genèse 6 :3 
(« contester ») est un therme légal utilisé dans les tribunaux. 
Le Saint-Esprit a combattu contre les antédiluviens à travers 
l'exemple d'une famille : des personnes de chair et de sang qui 
se comportaient et agissaient de manière opposée au reste du 
monde. Noé et sa famille ont marché en suivant le chemin de 
l'Éternel ; ils étaient enclins à la volonté de Dieu. 

Je voudrais attirer votre attention sur Hébreux 11:7 « C’est par la 
foi que Noé, divinement averti de ce qu’on ne voyait pas encore 
et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa 
maison ; c’est par elle qu’il condamna le monde et devint 
héritier de la justice qui répond à la foi. » Ce verset dit que Noé a 
condamné les antédiluviens. Nous en reparlerons ; mais il est aussi 
affirmé que «par la foi, Noé, divinement averti de ce qu’on ne 
voyait pas encore … ». Qu'est-ce qui n'avait pas encore été vu ? 
Comment Noé a-t-il été averti de choses pas encore vues ? 
Comment Noé a-t-il cru en des choses encore inconnues, non 
visibles ? Que s'est-il passé ? Le mot « foi », du point de vue juif, 
concerne la relation entre le croyant et celui en qui il croit. 
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Dans Genèse 15:6, il est dit qu'Abraham croyait en l'Éternel, en la 
personne de l'Éternel et il était en relation avec lui; Abraham 
connaissait le Seigneur, il était son ami. Pour cette raison, lorsque 
le Seigneur décida de se rendre dans les villes de Sodome et 
Gomorrhe pour les détruire, il demanda : « Comment puis-je aller 
sans dire à mon ami ce que je vais faire ? » Noé trouva grâce aux 
yeux de Dieu et ils parlèrent. Noé n’était pas informé à travers des 
documents écrits de cette époque, mais directement par la Parole 
du Seigneur, à travers leur relation : le message venait de 
l’Éternel: il n’écoutait pas une quelconque prédication, il ne lisait 
pas de livre sur l’Éternel, mais il parlait avec lui. Le Saint-Esprit a 
changé l'esprit de Noé et de sa femme, Il a renforcé leur volonté, 
clarifié les consciences et concentré les pensées sur 
l'accomplissement de la Parole de l'Éternel. Il y a une distinction 
entre parler d'une personne et connaître la personne. Aujourd'hui - 
dit le Seigneur Jésus – à la fin des temps, ce sera comme au temps 
de Noé. 
• L’Éternel a besoin de familles qui soient en relation avec lui et 

le connaissent, non seulement pour recevoir des informations, 
mais aussi pour que ces familles aient des expériences avec 
lui, c’est pourquoi ce sujet est très important. 

• Nous avons également dit combien il est important de savoir 
et de comprendre comment le Saint-Esprit agit dans l'esprit 
humain. Comment opère-t-il dans l'homme intérieur ? Nous 
avons vu, dans Romains 7: 22-23, comment l'apôtre Paul 
présente cette idée de l'homme intérieur: « Car, pour ce qui 
est de l’homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à 
la loi de Dieu, mais je vois dans mon corps tout entier une 
autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me 
rend captif — captif de la loi du péché qui est dans tout mon 
corps. » Comment l'Esprit opère-t-il pour nous changer ? Que 
fait-il pour transformer notre esprit ? Comment se déroule le 
processus de changement de mentalité ? Comment le Saint-
Esprit œuvre-t-il ? Comment l'explique la Bible ? Comment 
cela peut-il arriver dans votre vie ? Qu'est-ce que signifie « se 
repentir » ? Que signifie le mot « remord » ? Que signifie 
« conversion » et « être converti » ? 

Il y a beaucoup de chrétiens convaincus de la vérité mais qui ne 
sont pas convertis à cette vérité. Les églises chrétiennes sont 
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pleines de personnes convaincues mais l'Esprit n'a pas été en 
mesure de les convertir. Le Seigneur veut des personnes 
converties et pas seulement des personnes convaincues. On est 
convaincu de la vérité mais on continue d'avoir un mauvais 
caractère et on n'est pas né de nouveau. Certains sont convaincus 
de la vérité mais continuent de maltraiter leur femme ou leur mari. 

Un pauvre homme avait des bleus sur le visage et de 
nombreuses égratignures sur le corps. 
Je lui ai demandé : « - Qu'est-ce qui t'est arrivé ? - Ma femme 
m'a battu» répondit-il avec un visage triste. « - Mais tu 
plaisantes ? - Non, je suis sérieux. - Tu dois aller le dire à la 
police. - Non, j'ai honte. - D'accord, c'est ton problème si tu ne 
veux pas te défendre.» 
Dans ce cas, il y a un abus : la femme bat son mari. Ici les 
choses sont étrangement inversées.  

Fortifier par la puissance 

Nous traiterons maintenant la méthode utilisée par l’Esprit de 
Dieu. Dans Éphésiens 3, nous trouvons un mot très intéressant, le 
mot « mystère ». 

• Paul dit que le mystère avait été révélé et porté à son attention. 
• Il dit que le mystère est l’Évangile de Jésus-Christ pour le 

salut de tous. 
• Le verset 10 stipule que l'église est appelée à connaître la 

sagesse de Dieu, à connaître le mystère et à le manifester aux 
principautés et aux puissances des lieux célestes. 

Comment l'église peut-elle révéler ce mystère ? Quel est le 
pouvoir, quel est le secret de l'évangile ? L'Evangile n'est pas une 
question culturelle : c'est le pouvoir de Dieu qui change et 
transforme des vies. Lorsque l'Evangile de Jésus touche le cœur 
d'une personne, il le change et le transforme à la ressemblance de 
Christ Jésus. C'est ce qu'on appelle le repentir, la nouvelle 
naissance. 
Dans l’Épître aux Éphésiens 3:14-15, après avoir prié Paul dit: 
« je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans 
les cieux et sur la terre tient son nom » et nous présente cinq 
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mots clés dans les versets 16 à 19 dont nous devrions faire 
l’expérience. Paul, lui-même, en a déjà fait l’expérience. En fait, 
personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Ephésiens 3:16 dit: 
« afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
rendus forts et puissants par son Esprit, au profit de l’homme 
intérieur». 
• Le mot « afin » définit un but : je prie dans un but précis. 
• Nous avons parlé de la longue prière de Paul dans Ephésiens 

1:1-16. Il y est dit, en paraphrasant : maintenant je prie pour 
qu'il vous donne un esprit de révélation, de sagesse et de 
connaissance de Dieu ; je prie pour que vous compreniez la 
richesse surabondante de la connaissance de Dieu. 

• Il prie donc maintenant pour un autre objectif : pour que nous 
comprenions comment le Saint-Esprit agit dans l'homme 
intérieur - dans l'esprit, dans la conscience, dans les 
profondeurs de l'être humain, dans la partie la plus intime de 
notre être, afin qu'un changement, une transformation se 
produise et soit visible dans nos vies, reflète le caractère 
précieux du Christ Jésus. 

Le verset d'Éphésiens 3:16 dit: «rendus forts et puissants par son 
Esprit, au profit de l’homme intérieur ». Il y a deux mots grecs 
qui sont utilisés ici : « fortifié » (« KRATAIO�”) et 
« pouvoir ».(« DUNAMIS »). 

• L'idée de « fortifier puissamment » est la première action de 
l'Esprit dans l'esprit humain, dans l'homme intérieur. 

• « Fortifier » signifie donner un pouvoir et une puissance telle 
que rien ni personne ne puisse le déstabiliser. 

• Je prie - dit Paul - pour que le Saint-Esprit vienne et agisse 
profondément dans votre vie, pour qu'il pénètre en vous, afin 
que vous puissiez vous tenir côte à côte dans la connaissance 
et la sagesse de Dieu, dans la relation intime avec le Seigneur 
de sorte que rien ni personne ne puisse vous déstabiliser. 

Paul met également l'accent sur le mot « pouvoir »: que veut dire 
« pouvoir » ? 
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• « Fortifier » - KRATAIO� - avec « DUNAMIS ». 
« DUNAMIS » est ce qui arrive quand un homme est protégé 
par le pouvoir du Saint-Esprit. 

• Alors que « KRATAIO� » parle de pouvoir, de fermeté, 
« DUNAMIS » parle de dynamisme et de révolution. 
Lorsqu'un homme ou une femme est rempli du Saint-Esprit, il 
reste stable dans ce qu'il croit. Sa vie commence à 
révolutionner la vie des autres. S'il est vrai que vous êtes 
rempli du Saint-Esprit, votre vie commence à changer la vie 
de ceux qui vous connaissent. Il est impossible d'être remplis 
du Saint-Esprit sans influencer ceux qui nous connaissent. Les 
personnes que vous connaissez auront les réactions suivantes : 
− elles s'éloigneront de vous. 
− elles vous feront la guerre. 
− l'Esprit les changera. 

• Fortifier par la puissance. Paul prie pour que l'Esprit vous 
fortifie avec puissance ; afin que l'Esprit puisse former votre 
esprit, l'homme intérieur, la partie la plus profonde de votre 
être et vous faire comprendre, vous libère dans la vérité qui est 
en Jésus-Christ. Ceci nous donnera solidité, une solidité qui, 
toutefois, ne nous fera pas rester immobile, car une œuvre 
révolutionnaire provoquera des changements dans la vie des 
gens. 

Que le Christ habite dans votre cœur par la foi 

Après cette première expérience, une période de croissance 
commence. Dans Ephésiens 3:16, l'apôtre exprime un autre 
« afin », un autre objectif. « Je prie - dit Paul dans Ephésiens 
3:17 - pour que le Christ habite dans votre cœur par la foi... ». 

• Fortifié avec puissance dans l'homme intérieur. 
• Pour que Christ vive dans vos cœurs par la foi. Le cœur est 

synonyme d'esprit. L’objectif est donc que Christ puisse venir 
habiter en permanence dans votre esprit. Pouvez-vous 
imaginer un homme ou une femme en qui le Christ habite en 
permanence ? Rappelez-vous que tout cela se réalise à travers 
l'Esprit. 
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Que se passe-t-il dans un esprit où vit le Christ, dans lequel 
l'Esprit trouve un espace pour y placer Christ ? Lorsque le Saint-
Esprit est accueilli et habite en nous, il prépare immédiatement 
une place pour Christ. C’est alors que notre vie change.  
Comment ? 1 Corinthiens 2: 9-10 : « Mais c’est, comme il est 
écrit, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et 
ce qui n’est pas venu au cœur de l’homme, ce que Dieu a 
préparé pour ceux qui l’aiment. Or c’est à nous que Dieu l’a 
révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. ». Loué soit le nom de Dieu ! 
Ainsi, lorsque Christ habite en permanence dans notre esprit, il se 
produit : 

• une croissance et un développement intellectuel de la 
personne. 

• une croissance dans la connaissance des vérités du Seigneur, 
sans se fatiguer. 

À partir de ce moment, le même Esprit de Dieu devient le maître 
et la Bible devient le manuel d'apprentissage. 
Une question : les pères et les mères ont-ils besoin de cette 
expérience ? Avons-nous besoin du Saint-Esprit pour préparer 
notre esprit à recevoir sa parole ? Avons-nous besoin, en tant que 
parents, d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur ? 
Avons-nous besoin que nos vies soient dynamiques et montrent, 
devant le monde et à nos enfants, que le Christ est notre Sauveur 
éternel ? Avons-nous besoin de grandir dans la connaissance de sa 
Parole ? Paul dit ici qu'il faut : 

• laissez le Christ demeurer en permanence dans votre esprit. 
• permettre au Christ de développer votre esprit dans la 

connaissance. 
Proverbes 4:18 dit: « Le sentier des justes est comme la clarté de 
la lumière, qui va croissant jusqu’au plein jour. » Le Saint-
Esprit vous incite donc à étudier, à enseigner et à approfondir la 
connaissance de la Bible. Comment pouvez-vous dire que vous 
vivez une expérience de salut si vous ne montrez aucun intérêt 
pour la Parole de Dieu ? Comment pouvez-vous me dire que vous 
espérez avoir des enfants remplis d'une foi puissante, des enfants 
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rachetés qui grandissent dans la connaissance de l'Éternel si vous 
ne faites pas de culte familial ? Comment Dieu peut-il bénir votre 
famille si vous êtes séparé et éloigné de la Parole de Dieu ? 
Comment vos enfants peuvent-ils réussir à l'école si vous ne lisez 
pas la Parole de Dieu ? 
« Que le Christ habite dans votre cœur par la foi » - 
« KATOIKEO » - afin qu'il demeure, afin qu'il arrive avec ses 
bagages et dise à votre esprit: 

• « Regarde, je suis venu vivre ici pour être avec toi chez toi. » 
• « Ok Seigneur, entre : ici c'est ton lit. Reste ici en permanence 

avec nous ». Il n'y aura pas de pièces fermées dans votre 
esprit, il n'y aura pas de magazines pornographiques ou des 
pensées impures. Et le Seigneur commencera à opérer. Une 
question : avons-nous besoin que Christ vienne habiter dans 
notre esprit ? L'ennemi peut-il s’éloigner sans que personne ne 
le chasse ? Nous devons nous présenter devant Dieu tels que 
nous sommes. Comme le dit l’hymne : « Tel que je suis, 
pécheur rebelle Au nom du sang versé pour moi, Au nom de ta 
voix qui m’appelle, Jésus, je viens à toi ... ». Pourriez-vous 
chanter cet hymne sincèrement ? Honnêtement, avons-nous 
besoin du Christ dans notre esprit ? Lorsque Christ est dans 
notre esprit, rappelez-vous, il commence à le fortifier, à le 
renforcer. Un esprit fort, dynamique et rempli de la présence 
et de la connaissance du Christ révolutionne le monde entier. 

De nombreux messages me parviennent sur mon téléphone 
portable, à mon adresse électronique, au bureau, de personnes qui 
se trouvent dans des endroits où je ne suis jamais allé de ma vie. 
Des gens m'appellent pensant que nous partageons le même 
fuseau horaire alors qu'il est trois heures du matin chez moi. 
« Bonjour Pasteur, comme je suis heureux de vous parler. C'est 
mon anniversaire aujourd'hui ... » 
Les gens sont touchés, émus alors que les conférences sont 
entendues à toute heure sur Internet. Le Saint-Esprit peut-il 
utiliser n'importe qui ? Moi, mais aussi vous. Le Seigneur nous 
appelle à être ses enfants, à être un temple de l'Esprit et une 
lumière dans le monde. Avez-vous le courage d'accepter le défi ? 
Voulez-vous être une lumière dans le monde ? Êtes-vous disposé 
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à changer votre emploi du temps pour suivre l'emploi du temps du 
Seigneur ? Êtes-vous sûr ? 

Pour être capables de comprendre... 

Lorsque nous sommes fortifiés par la foi dans notre moi intérieur, 
lorsque Christ vient demeurer en nous, l'apôtre Paul dit qu’un 
passage ultérieur a lieu. Notre esprit est connecté, dynamique et 
habilité par la connaissance du Christ. J'aime beaucoup le verset 
d'Éphésiens 3:18 pour la profondeur de pensée exprimée et pour 
un verbe qui est utilisé. C'est un verbe curieux, d’une signification 
très intéressante : « KATALAMBAN�”. Ephésiens 3:18 dit : 
« pour être capables de comprendre... ». Si vous comprenez, 
alors vous avez un esprit : 

• capable. 
• habile. 
• bien disposé. 
• bien entraîné. 
• prêt. 
Pour quoi ? Pour saisir la connaissance de l'amour de Dieu. Loué 
soit le nom de Dieu ! Quand vous n'avez pas l'esprit préparé, 
quand vous n'avez pas été renforcé avec puissance dans l'homme 
intérieur et que le Christ ne vit pas, par la foi, dans votre cœur, 
vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu, car l'amour de 
Dieu ne peut être comparé à l'amour humain. L'amour de Dieu 
n'est compris que lorsqu'on étudie. Si Christ ne vit pas dans votre 
esprit, si vous n'avez pas été renforcé avec puissance dans votre 
moi intérieur, vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu, 
c'est pourquoi tant de chrétiens se sentent abattus et tristes. Je 
visite des lieux et rencontre des chrétiens désespérés, ce qui est 
désastreux. J'ai même peur d'être dans des endroits comme ça. 
Certains chrétiens ont un visage si étrange qu'ils semblent vous 
regarder et dire: « Mais qui es-tu ? » Je suis arrivé une fois dans 
une église en tant que visiteur. J’ai été reçu par des personnes qui 
avaient l’expression susdite : ils m'ont regardé de la tête aux pieds 
et m'ont demandé : « Qui êtes-vous ? - Je suis Andrés. - Ah, 
bienvenue, nous sommes heureux que vous soyez avec nous » 
m'ont-ils répondu avec un visage très sérieux. 
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Quelle absurdité ! Nous devons changer ces mentalités ! Nous 
devons avoir les esprits prêts. Quand Christ demeure au milieu 
d'un peuple, quand le Saint-Esprit habite en vous et dans votre 
foyer, vous ressentez de la joie. 
J'aime quand les enfants sont à la maison, on mange ensemble et 
on rigole beaucoup. Lorsque je voyage dans des endroits 
différents et que j'écoute des choses amusantes, à mon retour, je 
les communique à ma famille et je leur dis : « j'ai quelque chose 
de nouveau ». Quelle belle chose ! Si vous entendiez ma femme 
raconter des blagues... Parfois, nous rions tellement, pas tant pour 
les blagues, mais pour l'effort de les raconter ! Le fait est qu'on ne 
peut pas être malheureux quand le Christ vous fait grâce de sa 
présence ! 
Dans le livre « Jésus Christ » d’Ellen G. White, il est dit que « le 
cœur du Christ, où règne la paix parfaite, était en parfaite 
harmonie avec le ciel et qu'il n'a jamais été ni trop élevé ni même 
censuré, lui conférant de ce fait une constante bonne humeur. » 
Louez soit le nom de Dieu! Comment était l'esprit du Christ ? 
Renforcé avec puissance dans son homme intérieur et capable de 
comprendre l'amour de Dieu. Nous en avons besoin. Notre foyer 
serait différent et les enfants souhaiteraient rester chez eux. 
Pour les vacances de Noël, mes enfants sont rentrés de l'université 
et nous parlions du moment où nous les y avions accompagnés 
pour leurs études. A cette époque ma fille m’avait dit : « Je ne 
veux pas y aller. - Chérie, tu dois y aller, car tu dois te diplômer. - 
Oui, mais je ne veux pas y aller. - Mais pourquoi, qu’est-ce qui se 
passe ? - Je veux rester à la maison. - Ah, tu veux rester à la 
maison ?» 
Pourquoi ne voulait-elle pas y aller ? Elle se sentait bien chez elle. 
Que penser de ces enfants qui ne veulent pas rester chez eux ! Mes 
enfants me disent : « Papa, il y a des collègues d'université qui, 
quand les vacances arrivent, se demandent où ils vont aller parce 
qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux ». Quelle tragédie ! 
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Et de connaître l’amour du Christ... 

L'apôtre Paul, dans ce passage, utilise un autre terme intéressant. 
Ephésiens 3:19 : « et de connaître l’amour du Christ qui 
surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. »  

« Connaitre » – « GIN�SK� » en grec - l'apôtre utilise ce mot 
pour que les gens comprennent ce qu'il veut dire. 

« ... rendus forts et puissants par son Esprit, au profit de 
l’homme intérieur ... » - « ... le Christ habite dans votre cœur 
par la foi... » - « pour être capables de comprendre ». Maintenant 
il dit: « connaître l’amour du Christ ». Pour mieux comprendre le 
sens de « GIN�SK� », je vous invite à vous rappeler le passage 
de la Bible dans lequel il est dit que Joseph n'a pas connu Marie 
jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à l'enfant. Le verbe 
« connaître » est riche et nous pourrions passer du temps à en 
parler mais nous le définirons ainsi: « connaître » - « GIN�SK� » 
- signifie avoir une expérience personnelle, profonde et intime 
avec quelqu'un. 
Quand Paul dit: « connaître l’amour du Christ », cela signifie: 

• faire l’expérience ; 
• être enveloppé ; 
• entre remplis ; 
• être immergé dans l'amour de Dieu. 
Cela signifie vivre l'amour de Dieu, faire l'expérience de la bonté 
et de la miséricorde de l'Éternel de sorte que vous compreniez de 
façon personnelle et privée que vous êtes en intimité avec Dieu. 
Ce n'est pas une personne dont vous parlez, mais une personne à 
qui vous parlez. 
Une question : le Seigneur est-il allé chez Abraham pour manger 
chez lui ? Abraham s'est-il lavé les pieds ? Dieu lui a-t-il dit ce 
qu'il ferait à Sodome et à Gomorrhe ? C'est une expérience intime. 
Abraham connaissait et communiquait avec l'Éternel. 
Voudriez-vous croire de cette façon ? L'esprit de Noé a été changé 
et s’est concentré sur l'expérience spirituelle. Nous devons 
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apprendre à vivre dans l'Esprit, non plus dans la chair. Souhaitez-
vous que Jésus change votre esprit ? C'est une richesse de 
permettre à l'Esprit de faire ce genre de travail. 

Remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu 

Le chapitre 3 d’Éphésiens termine par : « de sorte que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. ». « Plénitude » – 
« PLĒR�MA », plein, immergé. L’objectif fondamental est celui 
d’une maturité spirituelle. Lorsqu'une personne a été influencée, 
modifiée et transformée par l'Esprit en son moi intérieur : 

• elle est fortifiée ; 
• elle est imprégnée de puissance ; 
• le Christ vient vivre dans la personne, permet à l’esprit de la 

préparer à approfondir ses connaissances ; 
• le mental est capable de comprendre l'amour de Dieu ; 
• puis la personne connaît l'amour de Dieu par expérience 

personnelle ; 
• enfin, une maturité se développe que rien ni personne peut 

ébranler. 
Ce fut l'expérience de Noé. Les antédiluviens étaient incrédules, 
leurs inclinations étaient constamment orientées vers le mal, mais 
Noé restait fidèle. Il a continué à regarder l'invisible, à rester en 
étroite communion avec Dieu et, aujourd'hui, nous, parents, avons 
besoin de cette expérience. Vous, père ou mère, avez besoin de 
vivre cette belle expérience avec Dieu et de la montrer à vos 
enfants, ce qui produira un changement dans votre vie, une 
transformation de tout votre être. 

Olga Tavares a vécu à Santiago, peut-être y habite-t-elle 
encore. Lorsqu'elle a été invitée à venir à l'église, elle a 
avancée de nombreuses excuses pour ne pas venir mais elle a 
finalement cédé. Le premier soir, elle s'est assise à gauche, à 
l'arrière de l'église et n'a montré aucun intérêt. Le lendemain 
soir, cependant, elle était si intéressée qu'elle s'est assise à la 
deuxième file de chaises avec un magnétophone à la main. En 
bref, elle a été baptisée avec son enfant. Un soir, sa mère est 
venue se renseigner sur ce qui se passait dans l'église. Vous 
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devriez savoir que la magie et la sorcellerie sont pratiquées en 
République Dominicaine et à Haïti. 
La dame est venue ce soir-là et quand j'étais sur le point de 
partir, elle m'a demandé : « - Que faites-vous aux gens pour 
les changer ? Quelle pratique suivent-ils ? - Ils suivent 
certainement un parcours que nous pouvons également vous 
proposer. – Vraiment ? Je ne comprends pas ce qui est arrivé 
à ma fille. Elle avait un caractère infernal, c'était incroyable. 
Depuis qu’elle est venue vous voir, elle a changé, elle ne lutte 
plus. Elle enregistre tout et, avant d'aller se coucher, elle 
écoute à nouveau la prédication, elle se met à genoux et prie, 
elle lit la Bible, puis se couche tranquille. Elle se lève tôt le 
matin et écoute une autre prédication. Elle prend une douche 
et se prépare pour aller au travail. Elle rentre à la maison et 
ne discute pas. Alors je me suis demandé ce que vous aviez 
bien pu faire à ma fille ? Et je suis venue voir ce qui se 
passait. - Bien, restez ici alors et nous vous ferons suivre le 
même parcours. - Et en quoi cela consiste ? - Eh bien chère 
amie, tu dois savoir que l'Esprit s’empare des gens, les 
modifie et les transforme. » 

Une question : l'Esprit change-t-il les gens de cette manière, oui 
ou non ? Honnêtement, est-il vrai que vous aussi devez changer ? 
Je sais qu'il y a beaucoup de gens partout dans le monde avec des 
yeux pleins de larmes. Beaucoup d’années perdues dans l’église 
de la part de personnages irascibles... Quel non-sens ! Pourquoi 
n'abandonnons-nous pas notre être entre les mains de Jésus afin 
qu’il nous change ? Croyez-vous qu'il peut le faire ? Avons-nous 
besoin de le faire ? Comment pouvons-nous voir le visage de Dieu 
si nous continuons à être les mêmes que lorsque nous sommes 
arrivés à l'église ? 

Le secret de la repentance 

Nous trouvons ici un mot clé : « repentance ». Maintenant, nous 
devons entrer dans le secret de ce mot. 
Quand Jean-Baptiste prêchait, en particulier aux Juifs, il a dit des 
choses rapportées dans Matthieu 3: 1-2. Tout cela concerne la 
repentance ; nous devons définir ce terme et étudier ce concept. 
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Pourquoi Noé est-il entré dans l'arche ? Parce qu'il était un homme 
repenti. Qui a fait que Noé et sa famille se repentent ? Le Saint-
Esprit.  

Que signifie « se repentir » ? « Repentance » signifie changement 
d'esprit. Le verbe, en grec, est « METANOE� ». 

Il décrit: 

• La façon de penser. 
• La façon de voir les choses. 
• La profondeur de votre être. 
• Votre homme intérieur. 
• Votre volonté. 
• Votre esprit. 
• Vos intentions. 
C'est un changement et une transformation profonde que l'Esprit 
réalise en vous. Quand Jean-Baptiste a prêché, il a dit - Matthieu 
3: 1-2 : « En ces jours–là parut Jean le Baptiseur ; il proclamait 
dans le désert de Judée : Changez radicalement, car le règne des 
cieux s’est approché ! » 
Changez! 
Ma première question est la suivante : avons-nous besoin du 
Saint-Esprit pour nous changer ? Je voudrais prier pour ceux qui 
pensent sincèrement qu'ils doivent être changés par l'Esprit de 
Dieu : étiez-vous un chrétien engagé et pour une raison 
quelconque vous vous êtes détourné de Dieu ? Ma deuxième 
question est la suivante : n’avez-vous jamais été une personne 
ayant vécu intimement avec Dieu ou n’avez-vous jamais été 
impliqué dans des questions spirituelles et souhaitez-vous 
maintenant vivre une expérience plus profonde avec Dieu ? 
Souhaitez-vous avoir une expérience avec Dieu ? Aimeriez-vous 
dire : « Aujourd'hui je recommence à zéro. » Aujourd'hui peut 
vraiment être le jour où le Saint-Esprit s'emparera de votre esprit 
pour apporter des changements. Demandons à Dieu que l’Esprit 
s’empare de votre esprit et commence à le renforcer avec 
puissance pour la gloire de Dieu. 
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Lorsque le Saint-Esprit s'empare de votre esprit, il renforce votre 
moi intérieur et permet au Christ de vivre dans votre cœur, dans 
votre esprit, de sorte que vous compreniez l'amour de Dieu. 
Lorsque vous serez rempli du Saint-Esprit, de toute sa plénitude, 
rien ni personne ne pourra ébranler votre foi. Souvenez-vous de 
l'expérience de l'apôtre Paul : ils l'ont battu et il est resté ferme 
dans son choix, ils lui ont jeté des pierres et il n’a pas bougé ; il a 
eu divers problèmes mais rien ne l’a ébranlé, pas même les 
difficultés au sein de l'église. J'aimerais poser une question à ceux 
qui sont déjà membres de l'église : avons-nous besoin de cette 
expérience aujourd'hui ? Avons-nous besoin d'un changement 
pour que le Saint-Esprit agisse dans la vie de nos enfants ? Si vous 
êtes un ancien adventiste, si vous avez déjà été chrétien et que 
vous savez que vous êtes loin de Dieu et que votre vie n’a pas été 
ce qu'elle aurait dû être pour la gloire de Dieu, soyez sincère avec 
vous-même. Si Dieu doit faire de profonds changements, 
demandons au Saint-Esprit de prendre le pouvoir sur notre esprit 
et sur notre vie. Où que vous soyez, levez-vous ou levez la main si 
vous ne pouvez pas vous lever et donnez au Seigneur l'occasion 
de faire son œuvre. 

 

Cher Père céleste, merci pour cette merveilleuse opportunité 
d'étudier ta Parole. Merci Dieu pour le Christ Jésus, merci 
pour ton livre saint et pour l'œuvre du Saint-Esprit. 
Aujourd'hui, nous mettons nos vies entre tes mains. Je prie 
pour toute personne, n'importe où dans le monde, qui le 
désire, afin que le Saint-Esprit descende sur elle et apporte 
les changements nécessaires à son moi intérieur, pour 
produire sa repentance et sa transformation en un être 
nouveau à la ressemblance de Jésus. Seigneur, nous sommes 
des chrétiens convertis pour la gloire de Dieu. Nous le 
demandons au nom de Jésus, amen Seigneur, amen. 
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GUIDE À L’ETUDE 
Chapitre 7 

 
1. Qu’est-ce qu’un « mystère » selon Paul dans l’Epitre aux 

Ephésiens 3? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Ephésiens 3:16 « afin qu’il vous donne, selon la richesse de 
sa gloire, d’être rendus forts et puissants par son Esprit, au 
profit de l’homme intérieur”. Donnez le sens à partir du grec 
des mots soulignés. 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Résumez l’expression « rendus forts ». 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Qu’arrive-t-il quand Christ demeure en permanence dans notre 
esprit ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Que signifie le mot grec « KATALAMBANO » (comprendre) 
– dans Ephésiens 3:18 ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Que signifie le mot grec « GINOSKO » (connaitre), dans 
Ephésiens 3:19  ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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7. Que signifie le mot grec « PLEROO » (soyez remplis), dans 
Ephésiens 3:19 ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

8. Que signifie le mot grec « METANOE’O » (repentance) ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 8 

ET ILS NE DOUTERENT DE RIEN 

Dans l’évangile de Matthieu 24:39 il est dit: « et ils ne se 
doutèrent de rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte 
tous ; il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme ». 

Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 37, le 
Seigneur Jésus compare sa venue aux jours de Noé. Dans les 
chapitres précédents, nous avons vu comment, dans Genèse 6: 5, il 
était clairement établi que les desseins et les intentions du cœur 
des hommes antédiluviens étaient sujets au mal. C'est-à-dire que 
leurs intentions, leurs inclinations, l’imagination de leur homme 
intérieur - esprit, volonté et conscience - tendaient vers le mal. 
L'essence même de leurs pensées et de leur esprit était opposée à 
Dieu : Noé s'est présenté comme un exemple opposé. 
Nous disions que le Saint-Esprit œuvre dans l'homme et établit un 
ordre in crescendo, une sorte d'échelle. Dans l’épitre aux 
Éphésiens 3: 16-19, nous avons lu que le Saint-Esprit: 

Cher Père céleste, merci pour l’opportunité d'étudier ta 
Parole et pour toutes les bénédictions que nous recevons. 
Cher Père, pendant que nous étudions, permet que le Saint-
Esprit trouve un accès dans nos esprits. Que ta Parole bénie 
nous pénètre et fortifie notre être intérieur avec puissance ; 
que notre être intérieur soit rendu capable de comprendre ta 
vérité et que notre vie soit remplie du Saint-Esprit. Qu'à 
travers nous et à travers l'expérience de notre famille, la 
lumière de ta vérité puisse illuminer le lieu dans lequel nous 
vivons; qu’à travers nous, Jésus puisse se manifester. 
Seigneur, que ton esprit nous apporte aujourd'hui des paroles 
de vie pour la vie éternelle. Que ce message soit de Dieu, 
paroles de l'Éternel, paroles du ciel. C'est notre désir et notre 
demande, au nom de Jésus, amen. 
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• renforce puissamment notre homme intérieur, notre être 
intellectuel et spirituel - esprit, volonté et conscience. Tout ce 
que nous ne pouvons pas faire nous-même. 

• Cela nous rend fortement stables, en puissance et en vérité. 
Parfois, nous nous sentons dynamiques, prêts à transformer 
l'environnement dans lequel nous sommes. 

Nous avons également dit que le Saint-Esprit : 

• permet au Christ de vivre dans nos cœurs, au Seigneur Jésus 
d'habiter en permanence dans notre esprit. Notez qu’il s’agit 
d'apprendre, de développer la connaissance de la Parole de 
Dieu et de l'Évangile de Jésus. 

• La présence et l’œuvre du Saint-Esprit dans l'esprit nous 
permettent de comprendre l'amour de Dieu. 

• L'Esprit habilite l'esprit humain à comprendre, capter, clarifier, 
examiner et découvrir l'amour de Dieu. 

• L'apôtre Paul a déclaré que le Saint-Esprit s'efforçait 
également de nous faire connaître l'amour de Dieu : l'être 
humain ne peut connaître l'amour de Dieu que par l'œuvre du 
Saint-Esprit; il ne peut comprendre Dieu que dans l'Esprit. 
Comme nous le verrons plus tard, Dieu est esprit et ceux qui le 
fréquentent doivent s’approcher en esprit et en vérité, ceux qui 
l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité. Le Saint-
Esprit est la clé. 

• L'apôtre Paul a prié Dieu, non seulement pour que les hommes 
soient renforcés dans leur moi intérieur et que Christ vive dans 
le cœur par la foi, non seulement pour pouvoir comprendre et 
connaître l'amour de Dieu, mais il priait aussi afin qu'ils soient 
remplis de la plénitude de Dieu. Nous avons dit que le mot clé 
qui exprime et enseigne tout cela est le mot « repentance ». 
Nous allons commencer par l'expression « et ils ne se 
doutèrent de rien ». 

Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il affirme que les 
antédiluviens ne se doutèrent de rien ? Que veut dire « ne se 
doutèrent de rien » ? Quel était le mot utilisé par Jésus pour 
exprimer cette idée ? Matthieu 24:39 dit : « et ils ne se doutèrent 
de rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous ; il en 
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » Je vous 
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demande : est-il important de savoir cela, oui ou non? Les paroles 
de Jésus sont-elles fidèles et vraies ? Il dit que l'histoire se répète. 
J'aime la partie où il est dit que l'histoire se répète parce qu'il y 
aura des familles fidèles comme celle de Noé, des familles qui ont 
compris et attendu la direction et la bénédiction de l'Esprit Saint. 
Notez que nous sommes presque toujours pessimistes ? Quand 
nous disons que l'histoire se répète, nous pensons généralement 
aux familles qui sont perdues ; je ne raisonne pas ainsi. Je pense 
que si ce message est destiné au monde entier, c'est parce que 
l'Éternel sait que l'Esprit œuvrera pour de nombreuses familles 
comme celle de Noé et que la vôtre en fera partie. Voulez-vous 
que votre famille devienne comme celle de Noé ? Voulez-vous 
que votre famille fasse partie de celles qui ont compris et sont 
remplies de l'Esprit de Dieu, sont devenues un exemple et un 
modèle, utilisées par le Saint-Esprit pour rendre gloire à Dieu et 
apporter le salut à l'humanité. Le voulez-vous ? 

Que signifie « et ils ne se doutèrent de rien » ? 

« Et ils ne se doutèrent de rien... ». Etudions ce passage. Il est 
intéressant de noter que le verbe « douter » est le même que celui 
utilisé par Paul quand il écrit l’épitre aux Éphésiens, chapitre 3. 
Dans ce chapitre, l’œuvre de l'Esprit Saint chez l'homme est 
présenté et l'apôtre Paul dit qu'il prie afin que l'Esprit puisse entrer 
dans la vie des Ephésiens et œuvrer. Ephésiens 3:19 dit : « et de 
connaître l’amour du Christ qui surpasse la connaissance». 

L’une des tâches de l’Esprit Saint est de permettre à l’esprit 
humain, de permettre à l’esprit de l’homme et de la femme de 
savoir, d’être capable de « GIN�SK�”, de vivre, d’éprouver, 
d’être rempli, de s’envelopper de la connaissance de l’amour du 
Christ. 

Quand Christ dit « et ils ne se doutèrent de rien... », dans la 
langue originale, il veut dire « Et ils ne connaissaient pas ». Leur 
esprit n'a pas été capable de savoir et de comprendre. Leur esprit 
était si rempli d'idoles qu'ils ne comprirent pas le travail du Saint-
Esprit. Les antédiluviens se sont perdus parce qu’ils ne 
connaissaient pas, ils n’avaient ni vécu, ni été en contact, ni 
avaient été remplis de l’amour de Dieu; ils n'avaient aucune 
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expérience de Dieu, ce qui signifie qu'ils résistaient à l'œuvre de 
l'Esprit de Dieu et décidaient de le rejeter malgré le témoignage de 
Noé et de sa famille. Ils n'ont pas compris ! Aujourd'hui, 
malheureusement, même au sein de ceux qui se disent chrétiens, il 
y en a qui ne connaissent pas Dieu, la connaissance du Dieu Saint 
se reflète dans une vie sainte et dans l'expérience que nous vivons 
avec Lui. 
A. W. Tozer est l'auteur d'un livre intitulé « La connaissance de 
l’Éternel ». Il y est dit : « Le chrétien montre avec son style de vie 
comment est le Dieu qu'il vénère ». Si vous connaissez Dieu, si 
vous communiquez avec lui, si vous vivez en communion avec 
lui, votre vie reflétera son caractère. Louez le nom de Dieu ! Le 
personnage de Noé reflétait-il celui de Dieu ? Oui. Et sa famille ? 
Oui. Comment le savons-nous ? Ils ont été sauvés ! Une question : 
voudriez-vous que l’Esprit vous prépare à refléter le caractère de 
Dieu ? Imaginez un foyer où papa, maman et les enfants - même 
les enfants - reflètent le caractère de Dieu ! Comment sera cette 
maison ? Le ciel a tout mis en œuvre pour que cela soit une réalité 
et cela peut l’être ! 
« Et ils ne se doutèrent de rien... ». Derrière cette phrase : savoir, 
comprendre, il y a beaucoup de contenu. Qu'est-ce que le salut ? 
Dans Jean 17: 3, il est écrit : « Or la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus–Christ. » 
« GIN�SK� », le verbe que nous utilisons nous dit que cette 
connaissance est le résultat de l'expérience vécue avec quelqu'un. 
Noé connaissait-il Dieu et lui parlait-il ? Oui. Est-ce que Dieu l'a 
instruit et lui a donné sa connaissance ? Oui, Dieu lui a donné les 
clés, il lui a donné des instructions et lui a montré tout ce qu'il 
avait à faire et comment il devait le faire. Oui, même si Noé ne 
pouvait pas tout comprendre, il croyait en ce que Dieu avait dit 
parce qu'il avait parlé à Dieu lui-même. Lorsqu'un être humain a 
rencontré Dieu et s'est soumis au Seigneur, il ne peut plus rester 
comme avant. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans un cœur et dans 
un esprit humain, il le change et le transforme pour la gloire de 
Dieu. 

136  |



ET ILS NE DOUTERENT DE RIEN L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

J'aime Job parce qu'il commence à protester et à faire tant de 
discours au point qu'il arrive à dire au chapitre 23 :3 : « Ah ! si je 
savais où le trouver, si je pouvais accéder au lieu où il est 
installé». J'imagine Dieu le regardant. Au chapitre 38, l'Éternel 
vient parler avec Job et au chapitre 42 :3, Job dit : « Ainsi j’ai 
parlé, sans comprendre, de choses étonnantes qui me dépassent 
et que je ne connais pas. » Job affirme que parler de l'Éternel et 
connaître l'Éternel sont deux concepts différents. 
Que se passera-t-il lorsque nous vivrons cette belle, merveilleuse 
et profonde expérience avec le Seigneur ? Que se passera-t-il 
lorsque nous connaitrons l'Éternel ? Que se passera-t-il quand 
nous aurons une expérience réelle et personnelle avec le  
Seigneur ? Job 42: 1-6 dit : « Job répondit au SEIGNEUR : Je 
sais que tu peux tout, et qu’aucune pensée ne t’échappe. Qui est 
celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets ? Ainsi j’ai 
parlé, sans comprendre, de choses étonnantes qui me dépassent 
et que je ne connais pas. Écoute, je te prie ; moi, je parlerai ; je 
t’interrogerai, et tu m’instruiras. Mon oreille avait entendu 
parler de toi ; maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je 
renonce : je me repens sur la poussière et la cendre. » 
Que veut dire « se repentir » ? Le mot « repentance » dans la 
Bible, selon la langue grecque signifie : 

• changer totalement et complètement d’esprit ; 
• le mode de pensée ; 
• l’approche et vision de la vie. 
Et en même temps,  

• changer de pensées. 
• de schémas mentaux. 
Quand on rencontre l'Éternel, on se rend compte que jusqu’à ce 
moment rien existait. « Vanité des vanités », a déclaré le 
prédicateur. Quand ? Quand Salomon a rencontré l'Éternel, il a 
complètement changé sa conception de la vie. Nous devons vivre 
l'expérience de la repentance. 

• En parlant de la repentance, certains théologiens affirment : 
« Le repentir décrit un changement d’esprit révolutionnaire 
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qui affecte toute la personne ». Les personnes repenties sont 
complètement changées. Nous devons nous repentir. 

• D’autres ont écrit : « Les facultés mentales sont clarifiées, 
l'intellect est convaincu, tout le sentiment est inspiré et amené 
à la contrition et la volonté est inclinée vers le Christ ». Loué 
soit le nom de Dieu ! Nous devons nous repentir, avoir un 
esprit nouveau et changé pour que nos enfants puissent voir 
que nous sommes des personnes nées de nouveau. Lorsque 
nos enfants nous verront refléter le caractère de Dieu, ils 
seront inspirés à faire de même, oui ou non? Les gens ont 
besoin de voir cela dans nos vies. 

• John Murray a écrit : « La repentance consiste essentiellement 
en un changement de cœur, d'esprit et de volonté ». Le 
changement de cœur, d'esprit et de volonté dépend 
principalement d'un changement d'attitude : 

− envers Dieu ; 
− envers nous-mêmes ; 
− envers le péché ; 
− vers le sens de la justice. 

Nous avons impérativement besoin d'un changement de directives, 
de schémas mentaux dont nous avons hérités : nous avons 
transformé l'expérience chrétienne en une question religieuse et 
culturelle. Habituellement, les gens participent à des groupes 
religieux et adoptent ou acceptent les concepts culturels de la 
religion. Mais où est l'expérience avec le vrai Dieu ? Et 
l'expérience de la conversion ? Vous ne pouvez pas vous convertir 
sans l'onction de l'Esprit de Dieu : lorsque le Saint-Esprit œuvre 
dans un esprit, il le modifie, le transforme et le conduit à 
l'expérience de la repentance, de sorte que la personne ne peut 
plus être la même. À qui le message de repentance devrait-il être 
prêché en premier ? A ceux qui se disent chrétiens. En fait, dans la 
Bible, le mot « repentance » concerne directement ceux qui 
croient déjà. Voulez-vous que nous le prouvions ? 
Examinons la prédication de Jean-Baptiste et son message adressé 
aux Juifs. Ils avaient la Parole de Dieu et ils étaient les 
dépositaires de la connaissance de Dieu. Matthieu 3: 1-2 dit : 
« En ces jours–là parut Jean le Baptiseur ; il proclamait dans le 
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désert de Judée : Changez radicalement, car le règne des cieux 
s’est approché ! » 
• Rappelez-vous que la repentance signifie changer d'esprit, de 

schémas mentaux. Et qui produit un tel changement ? Le 
Saint-Esprit. 

• Même la Bible nous dit dans Matthieu 4:17 que lorsque Christ 
est venu prêcher, il commença par dire: « Dès lors Jésus 
commença à proclamer : Changez radicalement, car le règne 
des cieux s’est approché ! » 

• Quel est le mot clé ? « La repentance ». De nos jours, de quoi 
parle-t-on le moins et qu’est-ce que les chrétiens vivent de 
moins en moins ? « La repentance ». Quel est le principe de 
tout cela ? La repentance, le changement d'esprit, la 
conversion, la transformation, une nouvelle vie. 

A la Pentecôte, Pierre prêche son premier sermon. Dans Actes 
chapitre 2, quand on demande à Pierre: « Frères, que devons–
nous faire ? » Pierre répond comme il est écrit dans Actes 2: 37-
38 : « Pierre leur dit : Changez radicalement ; que chacun de 
vous reçoive le baptême au nom de Jésus–Christ pour le pardon 
de ses péchés, et vous recevrez le don de l’Esprit saint. »  
Changez de mentalité, donnez accès au Saint-Esprit pour : 

• changer de schémas mentaux ; 
• que les esprits soient transformés ; 
• éliminer les idoles de l'esprit ; 
• que les esprits soient capables de comprendre l'amour de Dieu 

et de comprendre l'importance et l'intérêt que Dieu a pour la 
vie ; 

• que Dieu éclaire les esprits ; 
• qu’on possède la sagesse dans la connaissance de la révélation 

de Dieu par Jésus-Christ. 
Il est intéressant de savoir que lorsque l'apôtre Paul est allé à 
Athènes pour faire connaitre l’Evangile, il a pris la décision de 
prêcher le Christ crucifié; mais il y a un ordre, un impératif 
catégorique rapporté dans le livre des Actes 17:30 : « Sans tenir 
compte des temps d’ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous 
les humains, en tous lieux, de changer radicalement ». Loué soit 
le nom de Dieu !  
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Les antédiluviens n'ont pas compris parce qu’ils ne se sont pas 
repentis. Noé a compris parce qu’il s'est repenti. Qu'est-ce que 
cela signifie ? Noé avait changé. Il avait un moi intérieur, un 
esprit, une volonté et une conscience éclairés par le Saint-Esprit. 
Je vous le demande : les signes des temps indiquent-ils que 
quelque chose de grand est sur le point d'arriver, oui ou non ? 
Tout ce qui se passe dans le monde nous dit que nous arrivons à 
un point critique. Soyons honnêtes et sincères, nous nous appelons 
chrétiens, mais n’est-il pas vrai que nous négligeons parfois Dieu 
et que continuons à vivre notre vie comme toujours ? Nous avons 
besoin de changer. Avant les événements de la fin, nous devrions 
avoir une vie chrétienne complètement transformée. Nous 
devrions avoir une idée claire du temps dans lequel nous vivons, 
nous devrions consacrer notre vie à Dieu, être plus fidèle à Dieu 
pour être plus impliqué avec Dieu, plus occupé par les choses de 
Dieu. Dieu a promis sa bénédiction à ceux qui remplissent les 
conditions. Il n'a pas peur, pas d'anxiété, pas de stress. Le 
Seigneur dit : « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais 
j'ai vaincu le monde. » Nous avons besoin d'un changement 
d'esprit, de façon de penser. 
Quelques questions : 

• Le Saint-Esprit peut-il changer notre façon de penser ? 
• Christ veut-il que l'Esprit change ton esprit, oui ou non ? 

Les paraboles de Jésus et le temps de la fin 

Si nous comprenons les versets 37 à 39 de Matthieu 24, nous 
comprendrons ce qui vient maintenant. Rappelons que Jésus a 
introduit la question lorsque ses disciples lui ont demandé : « Quel 
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Le 
Christ parle donc de tous les signes qui annoncent sa seconde 
venue. Matthieu 24:32-36 dit : « Laissez–vous instruire par la 
parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent 
tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est 
proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, 
sachez qu’il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette 
génération ne passera pas que tout cela n’arrive. Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui 
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est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, ni les anges 
des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le Christ compare sa 
venue au figuier et aux jours de Noé. 
Le Seigneur Jésus se réfère à cinq paraboles qui décrivent la 
situation du peuple de Dieu avant sa venue. Il veut que le Saint-
Esprit illumine votre esprit afin que vous puissiez comprendre le 
temps que vous vivez. En fait, si le Saint-Esprit illumine et 
habilite votre esprit, si vous pouvez comprendre le temps dans 
lequel vous vivez, alors et seulement alors, vous vivrez comme 
Dieu le veut. Noé l'a compris et sa vie était liée à la grâce et à la 
puissance du Saint-Esprit. Sa vie reflétait le caractère de Dieu et 
sa famille aussi. Comment savons-nous que Noé a marché avec 
Dieu ? Il suffit de regarder sa famille. Comment savons-nous que 
cet homme était rempli du Saint-Esprit ? Il suffit de regarder sa 
famille. Pour savoir si votre foi est puissante, il faut donc regarder 
votre famille, oui ou non ? Maintenant, Jésus présente cinq 
paraboles. Matthieu 24: 40-41 dit : « Alors, de deux hommes qui 
seront aux champs, l’un sera pris et l’autre laissé ; de deux 
femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre 
laissée. » 
• Lorsque Christ présente ces personnages, nous pensons à deux 

groupes distincts. 
• Les cinq paraboles ne parlent que de deux groupes. 
• À l'époque de Noé, combien de groupes y avait-il ? Deux: Noé 

et sa famille et le reste de la population. Qui a été sauvé ? Noé 
et sa famille. Qui s’est perdu ? Le reste du peuple. 

• Aujourd'hui, il y a deux groupes et Christ les décrit à tous. 
1. La première parabole s'appelle « Le voleur dans la nuit ». 
Rappelez-vous que nous étudions le terme « repentance ». L'idée 
de Jésus est de montrer ce qui se passe afin de motiver les gens à 
se repentir, à changer d'avis. Nous avons dit que la première 
parabole se trouve dans Matthieu 24: 42-44 : « Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
Sachez–le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu’on 
fracture sa maison. C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car 
le Fils de l’homme viendra à l’heure que vous ne pensez pas. » 
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• Deux groupes: ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont 
pas. Comment viendra le Seigneur ? Comme un voleur dans la 
nuit. 

• Quand Christ viendra, ils ne si attendront pas. Nous ne 
connaissons pas l’heure à laquelle le Seigneur viendra. Il 
viendra et certains diront : « Oh, pourquoi est-il déjà arrivé ? 
Mon emploi du temps ne le prévoyait pas encore.»  

• Voleur dans la nuit ... si votre esprit n'est pas préparé, si 
l'Esprit ne vous a pas converti, si l'Esprit ne vous a pas repenti, 
si l'Esprit n'a pas agi dans votre esprit, très chers frères et 
sœurs, il y a un problème. 

• Avons-nous besoin de l’Esprit pour recomposer notre esprit, 
oui ou non ? Est-ce que tous ces signes indiquent que quelque 
chose de grand va se passer ? Le voleur dans la nuit, deux 
groupes : ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas. 
Permettez au Seigneur que votre famille soit préparée car 
lorsque le Seigneur viendra, il sera trop tard. 

2. Matthieu 24: 45-51 dit : «  Qu'est-ce donc que ce serviteur 
fidèle et sage, que son maître a nommé à ses serviteurs, pour 
leur donner à manger en temps voulu? Bienheureux ce serviteur 
son maître, à son retour, le trouvera. En vérité, je vous dis qu’il 
lui confiera l’administration de tous ses biens. Mais si ce 
méchant serviteur dit dans son cœur - dans son esprit - le maître 
arrive en retard et commence à battre ses réserves, à manger et à 
boire avec les ivrognes ; le maître de ce serviteur viendra le jour 
où il s'y attend le moins et à l'heure qu'il ne connaît pas; et le 
punirai sévèrement et réservera le sort des hypocrites. Il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. »  
2. Matteo 24:45-51 dit : « Quel est donc l’esclave avisé et digne 
de confiance que le maître a nommé responsable de ses 
domestiques, pour leur donner la nourriture en temps voulu ? 
Heureux cet esclave, celui que son maître, à son arrivée, 
trouvera occupé de la sorte ! Amen, je vous le dis, il le nommera 
responsable de tous ses biens. Mais si c’est un mauvais esclave 
qui se dit : « Mon maître tarde à venir », qu’il commence à 
battre ses compagnons d’esclavage, qu’il mange et boive avec les 
ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s’y 
attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il le mettra en pièces 
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et lui fera partager le sort des hypocrites ; c’est là qu’il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. » 
• Le serviteur ne dit-il pas que le Seigneur tarde à venir … dans 

son esprit  ? Comment le comprendre ? Regardons son style de 
vie. Par exemple, si vous attendez une visite, est-ce que votre 
maison ne sera pas ordonnée comme il se doit ? Parfois, je 
remarque la bande de poussière laissée par l’aspirateur 
lorsqu’il passe dans les coins et je me dis : «Cela faisait 
longtemps que l’aspirateur n’y était pas passé. » Toutes les 
traces sont révélatrices. Le Seigneur vient-il ? Vient-il oui ou 
non ? Mettez de l’ordre dans votre maison et commencez dès 
aujourd'hui. N’attendez pas de commencer quand le Seigneur 
viendra ? Ce sera trop tard. 

• Votre style de vie révèle si vous attendez ou non le Seigneur. 
• Le méchant serviteur dit : « Il est en retard et ne vient pas 

maintenant »; il vit dans le désarroi, maltraite, critique les 
autres serviteurs, leur rendant la vie difficile. 

• Ce n'est pas le plan de Dieu : le Christ présente tout de 
manière très claire afin d'éveiller votre esprit, afin que l'Esprit 
puisse l'éclairer. Préparez-vous aujourd'hui, vous ne savez pas 
le jour où il reviendra. Il pourrait revenir ce soir. 
Il y a quelque temps, j'ai fait un rêve. Prêcher le message et 
rechercher des âmes n'est pas un travail, c'est ma vie ! Une 
nuit, à la fin d'une campagne d'évangélisation lors de laquelle 
je parlais de la seconde venue, je suis rentré chez moi fatigué ; 
je me suis couché et endormi. J'ai rêvé de la venue du 
Seigneur ... Les gens couraient, la terre tremblait et les 
bâtiments s'effondraient. 
Au milieu de cette tourmente, j'ai dit : « Pourquoi le Seigneur 
est-il venu si tôt? » J'ai vu les anges monter et descendre du 
ciel et les gens monter au ciel: quelle chose merveilleuse ! Des 
millions d'anges volaient partout. « Le Seigneur est arrivé… 
quelle angoisse » dis-je en regardant. J'ai commencé à penser 
à toutes les études bibliques, à la campagne d'évangélisation 
que je faisais, aux personnes qui ne s’étaient pas encore 
décidées et je suis tombé en proie au désespoir. Je pensais : 
« Alors tous ces gens seront perdus ? Quelle tristesse ». 
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Un grand ange est venu avec les ailes déployées ; il s'est tenu 
devant moi et a dit : « -  Andrés, donne gloire à Dieu, le Christ 
est de retour ! - Pourquoi est-il venu maintenant ? » Il m'a 
regardé et a dit : « - Pourquoi, pourquoi ?  - Et tous ces gens 
à qui je donne des études bibliques, la campagne 
d'évangélisation que je présente ? Est-ce que tous ces gens 
seront perdus ? Pourquoi est-il revenu maintenant ? Pourquoi 
n'a-t-il pas attendu un peu plus longtemps ? »  
Il m'a regardé en souriant et a dit : « - Andrés, c'est un rêve. » 
Je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai raconté le rêve et 
beaucoup ont pris leur décision. Mais bientôt, ce ne sera plus 
un rêve. Nous devons nous préparer maintenant. 

3. Au chapitre 25 du livre de Matthieu, il y a une autre parabole : 
La parabole des dix vierges (Matthieu 25: 1-13). Combien de 
groupes y avait-il parmi les dix vierges ? Deux, les vierges sages 
et les vierges insensées. Combien étaient vierges ? Toutes. 
Combien avaient une lampe ? Toutes. Combien étaient habillées 
pour le mariage ? Toutes. Combien avaient de l'huile dans la 
lampe ? Toutes. Combien se sont endormies ? Toutes. Quand 
l'époux est arrivé, combien se sont réveillées ? Toutes. Combien 
voulaient entrer ? Toutes. Combien sont entrées ? Cinq. Que s'est-
il passé ? Cinq n’avaient plus d'huile. Je suis sur le point de vous 
révéler un secret ; faites attention : la clé de voute est le Saint-
Esprit. L’Esprit de Dieu a été bombardé et ciblé par la théologie, 
la sociologie et la psychologie à tous les niveaux parce que Satan 
est terrifié à l'idée que les gens connaissent l’œuvre et la personne 
du Saint-Esprit. Une famille guidée par l'Esprit de Dieu: 

• est protégée par le grand pouvoir du Dieu Saint ; 
• ses membres sont transformés ; 
• dans la parabole des dix vierges, il y a deux groupes : ceux qui 

ont compris et ceux qui n'ont pas compris. 
4. Vous souvenez-vous de la parabole des talents ? (Matthieu 25: 
14-30). Combien de groupes étaient présents dans la parabole des 
talents ? Celui à qui on a donné cinq talents, combien en a-t-il 
produits ? Cinq. Celui à qui deux talents ont été donnés ? Deux. 
Celui qui en a reçu un ? Il l'a caché. Combien de groupes ? Deux 
groupes : ceux qui ont compris et celui qui n'a pas compris. 
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5. Lorsque Christ reviendra, il parlera de moutons et de chèvres 
(Matthieu 25:31 et suivants). Les moutons ont compris, les 
chèvres ont fait ce qu'elles voulaient. Avez-vous remarqué 
qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent à leur guise 
et agissent comme ils l'entendent ? Nous avons besoin de l'onction 
du Saint-Esprit pour changer notre façon de penser, transformer 
notre esprit et refléter la volonté de Dieu dans nos vies. 
Ma question est la suivante : ce que nous étudions a-t-il un sens ? 
Pouvons-nous, aujourd'hui, prendre la décision afin que le Saint-
Esprit nous instruise, nous permette de comprendre la Parole de 
Dieu ? Voulez-vous vivre cette expérience ? Oseriez-vous dire : 
« Seigneur, je veux que ton Esprit repose sur moi afin de 
comprendre ta Sainte Parole ? » Ne pensez-vous pas 
qu’aujourd’hui est un bon jour pour confirmer vos vœux de 
mariage ? Si vous avez un mari ou une femme, prenez sa main et 
consacrez votre famille à l'Éternel et dites-lui qu'aujourd'hui, vous 
voulez que l'Esprit demeure dans votre vie, qu’il transforme votre 
esprit et qu’à partir d’aujourd’hui, vous viviez pour la gloire de 
Dieu. Puisse Dieu œuvrer dans nos familles. L’intérêt du ciel est 
de sauver votre famille. La plupart d’entre nous désire amener des 
gens aux pieds de Jésus mais Dieu veut des familles entières : 
père, mère, enfants, toute la famille. Il y a quelques années, j'étais 
à Austin pour une campagne d'évangélisation. J’ai été très heureux 
de baptiser un père, une mère, des enfants, des frères du père, des 
frères de la mère. Tous de la même famille, dix-huit personnes ont 
été baptisées. C'est merveilleux ! Aujourd'hui, je voudrais non 
seulement vous solliciter afin que vous-même vous vous 
abandonniez au Seigneur, mais aussi votre frère ou votre ami, 
toute la famille. Quelle merveille quand nous serons devant le 
trône céleste : père, mère, enfants ... Comme c'est agréable quand 
toute la famille peut louer et glorifier le nom de Dieu. Où que 
vous soyez, prenez votre conjoint et votre famille par la main, 
enfants, parents, cousins, petits-enfants, tous ceux qui vous 
appartiennent. Aujourd'hui, livrons nos familles entre les mains de 
Dieu. Si la vie, jusqu'à présent, n’a pas été ce qu'elle aurait dû 
être, donnez au Seigneur l'occasion d’œuvrer. Si votre nom n'est 
pas inscrit dans le Livre de la Vie, donnez une occasion au 
Seigneur. Permettez au Saint-Esprit d’œuvrer en vous, de changer 
votre esprit, de supprimer ces schémas mentaux erronés et de vous 
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faire comprendre l’amour de Dieu manifesté en Jésus, qui veut 
sauver votre famille, vous et votre famille. Si votre mari ou votre 
femme ou vos enfants ne se sont pas encore rendus à Jésus, levez 
la main droite vers le Seigneur. Nous devons prier pour les 
familles, pour nos foyers, afin que le Seigneur accueille la famille 
complète : père, mère et enfants. Prions et jeûnons afin que 
l'Esprit puisse agir, afin que tous comprennent l'amour de Dieu et 
parviennent ainsi au salut et à la vie éternelle. 
Prions ensemble. 

 
 
  

Cher Père céleste, merci beaucoup pour ta parole. Merci de 
nous avoir donné Jésus, merci pour le travail du Saint-Esprit. 
Merci pour le ministère des anges. Et merci de m'avoir donné 
l'occasion de demander le guide et la bénédiction du Saint-
Esprit. Seigneur, que ton Esprit Saint touche chaque cœur, 
chaque personne, chaque esprit en contact avec ce message, 
où qu’il soit dans le monde. S'il y a des parents, des enfants 
qui ne t’ont pas encore accepté comme leur Sauveur, puisses-
tu entrer dans leur vie et illuminer leur esprit, changer leur 
cœur, Seigneur, et leur faire comprendre l'amour de Dieu qui 
dépasse toutes les pensées humaines. Seigneur, qu’à la fin de 
la semaine, tous leurs noms soient inscrits dans le Livre de la 
Vie. C’est notre désir et notre prière au nom de Jésus, amen 
Seigneur, amen. 
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GUIDE A L’ETUDE  
Chapitre 8 

 
1. « Et ils ne doutèrent de rien ». Paul utilise le même verbe dans 

Ephésiens 3:19. De quel verbe s’agit-il ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Pourquoi l’esprit des antédiluviens n’était pas capable de 
connaitre et comprendre ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Que signifie « connaitre » dans Jean 17:3? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Que signifie « je me repends » ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Quel est le mot commun aux passages bibliques suivants ? 
Matthieu 3:1-2, Matthieu 4:17, Matthieu 2:37-38, Actes 
17:30? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Jésus affronta le problème lorsque ses disciples lui 
demandèrent : « Dis–nous, quand cela arrivera–t–il ? Quel 
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » 
(Matthieu 24:2). Jésus présente alors 5 paraboles. De combien 
de groupes parlent ces paraboles ? Matthieu 24:40. 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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7. Quels sont ces paraboles.  
• 1^ parabole, Matthieu 24:42-44 

______________________________________________  
• 2^ parabole, Matthieu 24:45-51  

______________________________________________ 
• 3^ parabole, Matthieu 25:1-13 

______________________________________________ 
• 4^ parabole, Matthieu 25:14-30  

______________________________________________ 
• La 5^ parabole (Matthieu 25:31-46), Jésus parle de: 

_______________ et _______________ en faisant 
allusion aux deux groupes présents lors de sa seconde 
venue. 
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CHAPITRE 9 

NOE TROUVA GRACE 

Dans Genèse 6:8, il est écrit : « Mais Noé trouva grâce aux yeux 
du SEIGNEUR. » 
 

 
Le verset 8 dit: « ... Noé trouva grâce ... ». Le mot « grâce » est 
très important dans la Bible. C'est un élément fondamental pour ce 
qui concerne le salut de l'homme. Mais lorsque nous parlons de 
grâce, nous devons faire la distinction entre grâce commune et 
grâce salvatrice. Ce ne sera probablement pas un nouveau concept 
pour certains, mais il convient de le préciser. 

Signification de la grâce dite « commune »  

Ceux qui étudient les Écritures, les théologiens, disent qu'il existe 
une grâce commune, une justification temporelle et universelle, 
une justification légale. C'est un temps que Dieu accorde au 
pécheur afin qu'il puisse se repentir, afin qu'il puisse connaître la 
grâce qui sauve. 

• La grâce commune rend la vie sur terre possible. 

Cher Père céleste, merci pour cette journée et pour tous ceux 
qui, partout dans le monde, étudient ce message. Père bien-
aimé, que le Saint-Esprit puisse nous parler non pas avec des 
paroles d'homme, mais des Paroles de l'Éternel ; que le Saint-
Esprit puisse apporter des paroles de vie pour la vie éternelle. 
Que notre esprit, notre homme intérieur, Seigneur, soit 
préparé et qualifié pour comprendre le message. Seigneur, 
guide-nous et accompagne-nous. Nous le demandons au nom 
de Jésus, amen. 
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• C’est par la grâce commune que les méchants ne sont pas 
anéantis à cause de leur méchanceté et du péché ; la grâce 
commune permet de vivre sur la terre. 

• La grâce commune agit sur les méchants pour qu'ils puissent 
faire de bonnes œuvres, de sorte que même ceux qui ne 
connaissent pas Dieu, les incroyants ou les soi-disant 
«hommes naturels» puissent développer certains domaines de 
la vie, tels que les beaux-arts pour embellir la terre. 

• La vie sur terre est possible grâce au Saint-Esprit. 
• Le Saint-Esprit, par la grâce commune, accorde aux êtres 

humains le temps nécessaire pour qu'ils connaissent la grâce 
qui sauve. 

Par exemple, dans le livre de Genèse 6: 3, nous trouvons cette 
phrase : « Alors le SEIGNEUR dit : Mon souffle ne restera pas 
toujours dans l’être humain, car celui–ci n’est que chair ; ses 
jours seront de cent vingt ans. » Combien de temps de grâce 
commune a-t-il été accordé ? Cent vingt ans : un temps, un espace 
pendant lequel l’être humain peut connaître la grâce qui sauve. Par 
l’intermédiaire de Noé et de sa famille, l’Esprit a présenté le 
message du salut, en ce sens qu’il offrait non seulement du temps, 
mais également l’occasion de connaître la vérité - une grâce 
commune, pour tous. Certains théologiens définissent la grâce 
commune en ces termes : 

• C’est un temps que Dieu accorde aux pécheurs pour qu'ils 
connaissent la grâce salvatrice et obtiennent le salut. 

• C'est une grâce parce que nous ne la méritons pas, nous ne 
méritons pas cette opportunité. 

• C'est une opportunité que Dieu donne afin que la grâce 
salvatrice opère dans le croyant. 

• Cela rend la vie et l'existence sur terre possibles. 
• La grâce évoque la patience de Dieu envers l'exécution de la 

punition des incroyants. 
• La grâce permet aux non-croyants, aux pécheurs, de découvrir, 

de comprendre le message du salut. 
Qu’advient-il cependant ? La plupart du temps, les pécheurs, les 
non-croyants, ceux qui rejettent Dieu ne réalisent pas que la grâce 
commune a un temps limité et que pendant cette durée de temps 
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ils sont tous égaux vis-à-vis du péché « car il fait lever son soleil 
sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et 
sur les injustes.» (Matthieu 5 :45). Tous pareils. Ils ne sont pas 
conscients de la grâce salvatrice et du fait qu’un moment viendra 
où les choses devront être clarifiées. Par exemple, les 
antédiluviens ont eu 120 ans et lorsque les 120 ans se sont 
écoulés, qu’est-il arrivé ? Le déluge. Vous souvenez-vous de 
Sodome et Gomorrhe ? Lorsque le temps de grâce pour Sodome et 
Gomorrhe prit fin, la destruction s'ensuivit. Aux Cananéens, à 
l'époque d'Abraham, le Seigneur dit que les Amorites n'étaient pas 
encore au comble de la méchanceté, mais que lorsque le mal 
aurait atteint son paroxysme, le peuple d'Israël aurait été 
exterminé avec les habitants de Canaan. Le temps est venu, la 
grâce commune pris fin et, avec elle, la grâce salvatrice 
également. 
Au temps où nous vivons, le Seigneur établit que les choses seront 
comme au jour de Noé. Les gens ne veulent pas comprendre, 
surtout les non-croyants, que cette opportunité, cette possibilité 
qui se présente et qui vient de Dieu - la grâce commune - leur est 
accordée, afin qu’ils aient le temps de connaître la grâce qui 
sauve. Des campagnes d’évangélisation comme celle-ci sont 
prévues par Dieu et par le ciel afin que les personnes qui ne 
connaissent pas encore la vérité puissent accéder à la connaissance 
et gagner ainsi le salut et la vie éternelle. Il est essentiel de prêter 
attention et de prendre en considération la Parole de Dieu et 
également de voir comment le Saint-Esprit parle et agit dans le 
cœur des gens. Mais qu'arrive-t-il à l'homme naturel, à l'homme 
qui ne craint pas Dieu, à l'incroyant ? Lisons 1 Corinthiens 2:14 : 
« Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui relève de l’Esprit 
de Dieu, car c’est une folie pour lui ; il ne peut pas connaître 
cela, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » 
Actes 7:51 «Hommes rétifs, incirconcis de cœur et d’oreilles, 
vous vous opposez toujours à l’Esprit saint, vous comme vos 
pères ! ». 

• Au moment de la grâce commune, l’Esprit œuvre. 
• L'Esprit ouvre une brèche, Dieu ouvre cet espace. 
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• Le pécheur a le temps de connaître la vérité, l'Évangile, afin 
de connaître Dieu et la raison pour laquelle l'Esprit agit avec 
insistance dans le cœur des hommes. 

• L'Esprit trouve mille formes et façons pour nous faire 
comprendre la vérité du Seigneur. Lorsque l'homme maintient 
son état d' « homme naturel », qu’il rejette la Parole de Dieu, 
la vérité de Dieu et refuse le Saint-Esprit, celui-ci insiste et 
continue d’œuvrer. 

• La grâce commune est un temps : 
− que l'être humain ne mérite pas et que Dieu accorde pour 

qu'il connaisse la grâce qui sauve, pour qu'il comprenne le 
message du salut, afin qu'il dispose d'une marge 
temporelle pour faire naitre une opportunité favorable ; 

− que Dieu accorde pour que nous puissions connaître la 
grâce qui sauve ; 

− durant lequel l'Esprit œuvre aussi en faveur des pécheurs, 
des incroyants pour que la vie soit possible et belle sur la 
terre ; 

− durant laquelle l’Esprit réprime les pulsions du mal chez 
les pécheurs pour les empêcher de se détruire eux-mêmes. 

Comprenons-nous le sens de la grâce commune ? 
Cependant, la grâce commune ne sauve personne : ce n'est 
qu'une opportunité. Si vous ne profitez pas de ce moment, 
l’occasion de la grâce commune prendra fin lorsque vous 
mourrez à la fin de la vie que le Seigneur vous a donnée. 

La grâce qui sauve : un don de Dieu 

Nous parlons de la grâce salvatrice et de la grâce rédemptrice, de 
la grâce que Noé a expérimentée. Genèse 6: 8 dit : « Mais Noé 
trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR. » Et au verset 9, il est  
dit: « Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et 
intègre parmi les générations de son temps ; Noé marchait avec 
Dieu. » 

• Quelle décision Noé a-t-il prise pour accéder à la grâce 
salvatrice ? Il a décidé de marcher avec Dieu. 
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• Qu’a-t-il décidé pour affronter les problèmes et les 
circonstances de son temps ? Noé a décidé de marcher selon 
les ordres de Dieu. 

Genèse 6:22 affirme : « Noé fit exactement ce que Dieu lui avait 
ordonné. Ainsi fit–il. » 
La grâce salvatrice : 

• est un cadeau immérité ; 
• c'est la main de Dieu qui descend du ciel sur la terre et la foi 

est la main du pécheur qui se lève pour saisir la main de Dieu ; 
• la grâce de Dieu est une science ; 
• la grâce de Dieu est le fondement et la raison d'être de la 

merveilleuse expérience du salut ; 
• Éphésiens donne une clé pour comprendre tout cela. 

Ephésiens 2: 8 dit : « C’est par la grâce, en effet, que vous 
êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. » 

Dans la Parole de Dieu, on peut lire une parabole qui raconte trois 
histoires. Je suis fasciné par cette parabole. 
Elle se trouve au chapitre 15 de l'évangile de Luc et parle de trois 
épisodes : 

• la brebis perdue ; 
• la pièce perdue ; 
• le fils perdu. 
Parmi ces trois histoires qui composent la parabole, je souhaite 
mettre en évidence un mot en particulier. J'aime ce mot parce qu'il 
représente, de manière vraie, ce qu'est la grâce. Cela me fait 
comprendre dans quelle direction la grâce est orientée. Le mot 
« grâce », dans divers épisodes de l'Ancien Testament, est 
également traduit par « miséricorde ». Dans l'Évangile de Luc 
15:20, il est dit : « Il partit pour rentrer chez son père. Comme il 
était encore loin, son père le vit et fut ému ; il courut se jeter à 
son cou et l’embrassa. » 
Je vous demande : 

• l’enfant avait-il été ingrat, oui ou non? 
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• avait-il prétendu son héritage ? 
• avait-il joui de son héritage hors de son foyer ? 
• avait-il dépensé tout l'argent ? 
• était-il allé avec des femmes de mauvaise réputation, oui ou 

non ? 
• avait-t-il tout perdu ? 
• avait-il même élevé des cochons ? 
• avait-il tout perdu, même sa dignité ? 

Il y a une phrase intéressante que j'aime bien dans l'expérience du 
fils perdu : « il était perdu, et il a été retrouvé ! ». Cette phrase 
me remplit de joie car souvent le Seigneur nous permet de vivre 
notre chemin et lorsque nous tombons ou, comme certains le 
disent, lorsque nous touchons le fond, alors nous retournons sur 
nos pas. Luc 15:17 l’exprime de cette façon : « Rentré en lui–
même... ». Ce fils semblait ivre, plein de fausses idées, de 
stratagèmes et de schémas mentaux propres, il voulait vivre sa vie 
à sa façon. J'aime Dieu parce qu'il n'empêche pas ceux qui veulent 
vivre à leur manière. Il n'oblige personne mais donne à chacun la 
possibilité de vivre comme il l'entend. 
Les desseins et les intentions du cœur de la population 
antédiluvienne étaient toujours malveillants ; la Bible le dit 
clairement, le peuple en a décidé ainsi, mais l'Esprit leur a parlé 
par le biais de Noé. 
Le fils perdu a décidé de quitter son foyer et de réclamer son 
héritage avant la mort de son père. Il a décidé d'utiliser son 
héritage et son père ne lui a rien dit. 
J'aime Dieu et il est bon que nous comprenions que  Dieu veut une 
relation avec nous basée sur l'amour, ce n'est pas une obligation 
mais c'est de l'amour. Il dit : « Mon fils, ma fille, si tu ne m'aimes 
pas comme moi je t'aime, cette relation n'a pas de sens.» 
Cependant, lorsque nous nous détournons de Dieu et vivons à 
notre guise, nous agissons conformément à nos desseins, nous 
brisons l'assiette et toute la vaisselle tombe en morceaux, l'Éternel 
ne nous abandonne pas, il est toujours à la porte pour nous 
attendre. 
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J'aime ces trois histoires parce qu'elles décrivent clairement ce 
rapport : 
1. Il y a des brebis perdues qu'il faut chercher et sauver. 
2. Il y a des pièces de monnaie perdues à l'intérieur de l'église, à 

l'intérieur de la maison. Ce sont des pièces de valeur, mais 
elles sont perdues. Elles sont peut-être dans les poubelles à la 
maison. Cela fait mal : il y a beaucoup de gens perdus dans 
l'église, oui ou non ? Ils ont leurs propres idées, leurs schémas 
mentaux, ils vivent comme ils veulent et leur Dieu est un Dieu 
« construit » à leur mesure. Leur vie se heurte à la Parole de 
Dieu et ne reflète pas la sainteté du Dieu qu'ils adorent. Leur 
expérience ne se combine pas avec les principes établis par la 
Parole de Dieu et pourtant ils sont convaincus d'être sauvés. 
La pièce de monnaie était perdue. J'aime cette histoire parce 
que la propriétaire a allumé une lampe, a pris un balai et a 
soigneusement cherché et trouvé la pièce. Dieu ne parle pas 
d'échecs, Dieu prévoit toujours des succès. Loué soit son  
nom ! 

3. Dans le troisième récit de la parabole, le fils perdu était 
conscient de sa perte. Rappelons-nous que la brebis avait été 
recherchée, la pièce de monnaie aussi, mais le fils perdu n'a 
pas été recherché, personne n'est allé le chercher car il avait 
choisi de partir. « Tu veux partir ? Très bien. Si tu voudras 
revenir, reviens, mais si tu préféreras te perdre, c'est ton 
problème. » Qui était à la porte tous les jours en attendant son 
fils ? Puis le fils est « rentré en lui–même » - j'aime cette 
expression. 

Nous avons vu que le mot « cœur » se réfère à l'homme intérieur, 
le mot « cœur » désigne l'être intellectuel et spirituel, le mot 
« cœur » se réfère à l'esprit, à la volonté et à la conscience. 
L'Esprit vit dans notre esprit et dans notre conscience, essayant de 
faire progresser notre volonté vers de bonnes choses, vers ce que 
Dieu veut et établit. Le fils perdu a tout perdu, ce garçon a fait ce 
qu'il a fait et, dans un moment de défaite totale, quand il a touché 
le fond, j'imagine que l'Esprit lui a dit : « Mon fils, tu sais que ton 
père t'aime, tu as quitté la maison et ton père est triste. Tu connais 
le caractère de ton père et tu sais qu'il est miséricordieux, qu'il te 
recevra à bras ouverts, qu’il ne te fermera pas la porte. » 
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Je vous pose une question : Dieu est-il ainsi ? Beaucoup de gens 
n'ont pas compris qu'au moment où Jésus raconte la parabole, il 
présente clairement le problème des Gentils et des Juifs. Le centre 
de la parabole - dans la troisième des trois histoires - ne sont pas 
des êtres humains. En fait, c’est une erreur d’appeler la parabole 
« le fils perdu », je le dis sans crainte. Ce n’est pas le fils qui est 
au centre de l’histoire. Le mot « père » est prononcé treize fois 
alors que le mot « fils » est rarement prononcé. Dans cette 
histoire, nous parlons du père miséricordieux, ce père qui 
comprend le concept de « grâce » parce qu'il comprend que la 
grâce est un cadeau immérité. Le fils méritait-il que le père le 
reçoive à la maison ? A-t-il mérité une fête ? A-t-il mérité de 
recevoir de nouveaux vêtements ? Méritait-il de recevoir une 
bague avec le sceau de la famille après avoir dépenser autant 
d'argent ? Non. 
La grâce est donc un don immérité. Nous ne méritons pas le salut, 
mais Dieu nous l'accorde par sa grâce. Est-ce gentil, oui ou non ? 
Et puisque nous recevons le salut par grâce, nous ne devons pas 
nous en vanter mais au contraire restés humbles, car le salut sera 
toujours un don de Dieu. Je ne comprends pas comment un 
chrétien peut avoir un cœur orgueilleux. Bien-aimés, si tout ce que 
vous avez est donné par Dieu, quel est le sens de votre orgueil ? 
J'aime Dieu et ses attitudes, j'aime la façon dont le Seigneur 
répand sa grâce sur ses enfants. Dieu étend sa grâce à ses enfants 
déchus. Vous souvenez-vous d'Adam et d’Eve ? Ont-ils péché ? 
Qu'ont-ils fait quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le  
jardin ? Le Seigneur dit, comme il est écrit dans Genèse 3: 9-10 : 
« Où es–tu ? Il répondit : Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu 
peur, parce que j’étais nu ; je me suis donc caché. » Quand 
Adam et Ève ont péché, Dieu est allé les chercher, ce n’est pas 
eux qui sont allés à sa recherche. Dieu cherche toujours le pécheur 
même s'il se cache et çà c'est de la grâce ! J'aime le verset 15 de la 
Genèse 3: Dieu non seulement cherche le pécheur mais présente 
également la solution au problème. « Adam, tu as cassé le vase. 
Tu as causé un grave problème mais, regarde, je paie pour tout ce 
qui a été cassé. » 
Genèse 3:15 : « Je mettrai de l’hostilité entre toi et la femme, 
entre ta descendance et sa descendance : celle–ci t’écrasera la 
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tête, et tu lui mordras le talon. » Le salaire du péché c'est  
quoi ... ? Qui est devenu homme pour mourir à la place de 
l'homme ? Dieu ! Comment est-ce que ça s'appelle ? Grâce ! Loué 
soit le nom de Dieu ! 

• Christ est devenu homme par la grâce de Dieu. 
• Christ décide de mourir sur la croix par la grâce de Dieu. 
• Le ciel décide de donner tout ce qu’il a, la chose la plus 

précieuse qu’il a. Le ciel donnant le Christ a tout donné ! 
Tout! Par la grâce de Dieu. 

Ne pas comprendre qui est la personne de Jésus fait de nous des 
barbares. Dieu nous a donné tout ce qu'il avait. Comment ne pas 
l'aimer ? Comment est-ce que ça s'appelle ? Grâce ! Les anges ne 
pouvaient pas comprendre. Lucifer, le diable lui-même, était 
furieux : quelle folie, comment est-ce possible ! Un saint meurt 
pour les péchés causés par d’autres. Comment est-ce que ça 
s'appelle ? Grâce ! Béni soit Dieu ! Chaque jour, je l'aime de plus 
en plus. 

J'étais le plus jeune de la famille et, quand j'étais enfant, 
j’adorais les sucreries. Comment pourrais-je oublier cette 
histoire ? Vous savez que lorsque vous recevez une fessée, 
vous ne l'oubliez pas. Non, je ne l'ai pas oubliée. Ma mère a 
mis la grâce entre parenthèse et m'a donné des coups 
douloureux. Elle avait préparé un très bon dessert, le fameux 
« flan », avec un goût de noix de coco et elle m'en avait donné 
une demi-portion. Elle avait conservé la partie restante dans 
le réfrigérateur. Quel désespoir ! Chaque après-midi, je 
sortais pour jouer, mais quand il y avait un dessert dans le 
frigo, je ne sortais pas. Ma mère n’avait pas divisé le gâteau 
de manière égale, c'était comme si le gâteau avait été mal 
coupé. Quand tout le monde est sorti, je suis allé au frigo pour 
couper le gâteau comme il se doit et pour qu'il soit plus 
présentable. Vous savez, si vous commencez à en prendre un 
petit morceau, vous continuerez à en manger. C’est ainsi que 
j’ai continué à le couper pour qu'il ait l'air droit des deux 
côtés. Mais quand ma mère a découvert qu'il en manquait … 
« Ce n'est pas ce que j'ai laissé ! » a dit ma mère. « Andrés ! 
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J'ai vu Andrés en manger ! » a déclaré ma sœur Carmen, qui 
a toujours aimé les ragots. 
C'était vrai, c'était moi. Mais ma mère n'a pas appliqué la 
grâce, elle est venue et a résolu le problème à sa façon. Mais 
les mères sont si tendres ... et à la fin, elle m'en a donné un 
autre morceau ! J'ai mangé mon morceau rapidement et elle 
m'a donné une partie de sa part. Comment est-ce que ça 
s'appelle ? Grâce ! Je ne le méritais pas mais elle était ma 
mère, elle m'aimait et elle l'a fait. 

C’est ainsi que je considère Dieu : mon cher papa, une très belle 
expression. Quand Adam et Ève ont péché, après que le jugement 
d'investigation eut lieu et que les choses devinrent claires, Dieu vit 
ses deux enfants nus, non pas dans le sens physique mais dans le 
sens spirituel. 

• Être nu avant le péché était synonyme de pureté et 
d'innocence. C’est pour cela que Genèse dit que les deux 
étaient nus et n'avaient pas honte. 

• Après le péché, être nu devint une tragédie. 
Le SEIGNEUR arriva et il prépara de ses mains des vêtements 
pour ses enfants. Ces pécheurs qui l'avaient embarrassé devant 
l'univers, qui avaient piétiné son nom et qui étaient devenus tout 
honteux. Dieu est venu et les a traités avec amour. Il les a vêtus. 
Genèse 3:21 : « Le SEIGNEUR Dieu fit à l’homme et à sa 
femme des habits de peau, dont il les revêtit. » 
Ont-ils mérité d'être habillés ? Non. Ont-ils mérité le pardon ? 
Non. Ont-ils mérité tant d'amour ? Non. Cependant, Dieu le leur a 
donné. Le mot grâce est-il maintenant compris ? Devrions-nous 
donner gloire à Dieu ? Le Saint-Esprit s'efforce de faire 
comprendre aux gens la beauté, la sainteté et la merveilleuse 
manifestation de l'amour de Dieu par l'effet de sa grâce. 
Vous pouvez maintenir la position que vous désirez mais vous ne 
pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer, vous n’avez pas pu 
empêcher Christ de mourir sur la croix. Dieu vous a préparé une 
place pour vous et votre famille dans le Royaume des Cieux. Et 
vous ne pouvez pas empêcher le Saint-Esprit, en ce moment, de 
parler à votre cœur afin de faire partie de la famille de Dieu et 
devenir  ses ambassadeurs pour annoncer un message de salut au 
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monde qui est perdu. Pour cette raison, je pense que votre 
meilleure décision, en ce moment, consiste à abandonner vos 
pensées du passé et à placer tout votre être entre les mains du 
Seigneur Jésus afin que vous soyez rempli du Saint-Esprit. 
Lorsque nous devenons des instruments du ciel, des membres de 
la famille de Dieu, de véritables ambassadeurs, notre vie devient 
une inspiration et c’est ainsi que la dynamique de la croissance 
chrétienne commence. 

La grâce salvatrice dans la famille: elle s’accepte 
volontairement 

Dans Éphésiens, la Bible nous dit que la grâce est pour tout le 
monde. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu veut le salut de tous. 
Éphésiens 4: 7 dit : « Mais à chacun de nous la grâce a été 
accordée selon la mesure du don du Christ.» 
Combien de personnes ont reçu la grâce ? Chacun de nous. 
Dieu désire le salut de chacun de nous, le salut du père, de la mère 
et de chacun des enfants. Peu importe qui vous êtes, peu importe 
votre condition, votre attitude, votre distance, votre degré de  
chute ; Dieu veut aussi le salut des personnes rebelles. 
Beaucoup d’entre nous, les pères en particulier, commettons une 
erreur qui est la suivante : nous punissons l’enfant qui commet 
une erreur. Mais nous devrions nous rendre compte que plus nous 
le blâmons, plus le garçon s'éloignera, oui ou non ? Ne vaudrait-il 
pas mieux se comporter comme Dieu l'a fait ? Quand le fils perdu 
est arrivé à la maison, qu'a fait le père ? A-t-il couru vers son fils 
pour lui tirer l’oreille ? Qu'a-t-il fait ? Il le serra dans ses bras et 
l'embrassa. Le garçon a dit des choses et son père lui a pardonné. 
• Ce garçon sent mauvais – rappelons-nous que le jeune 

s’occupait des cochons : 
• Préparez un bain pour mon fils, jetez ses vêtements et donnez-

lui des vêtements propres. 
• Ah, donnez-lui également une bague avec le sceau de la 

maison; donnez-lui aussi un chéquier. Tuez un taureau et 
faisons un banquet afin que tous fêtent son retour. 
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Une question : que ferions-nous si notre fils s’était comporté de la 
sorte ? Fêterions-nous son retour à la maison? Où aurions-nous dit 
à notre fils d'entrer par la porte de derrière ? Dieu reçoit ses 
enfants en les faisant entrer par la porte principale ! Je suis 
heureux que Dieu ait une mauvaise mémoire : il oublie les péchés. 
Nous devons en apprendre davantage sur Dieu. Je me souviens 
d'un cantique appelé « Reviens à ton père » qui m'émeut toujours 
parce qu’il présente une belle image de notre Dieu. 
C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes.  
1 Corinthiens 15:10 dit: « Mais par la grâce de Dieu je suis ce 
que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été inutile ; au 
contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous ; non pas moi toutefois, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Par la grâce, Dieu 
appelle les hommes à son service, comme l’affirme Galates 1: 15-
16 « Mais quand il a plu à Dieu, qui m’a mis à part depuis le 
ventre de ma mère et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en 
moi son Fils pour que je l’annonce comme une bonne nouvelle 
parmi les non–Juifs ». 
Enfin, j'aimerais laisser cette pensée dans votre esprit. Si je vous 
demande : comment fonctionne la grâce ? Vous diriez que la grâce 
est un cadeau immérité et un don de Dieu car vous savez que nous 
ne méritons ni la grâce ni le salut. Mais quel est le rôle que l’être 
humain joue par rapport à la grâce et au salut ? Lisons Proverbes 
4:23 : « Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui 
viennent les sources de la vie. » 
• Garde ton cœur / ton esprit. La chose la plus importante dans 

votre vie est votre esprit. 
• Qu'est-ce que mon esprit a à voir avec la grâce et le salut ? 

Proverbes 23:26 : « Mon fils, donne–moi ton cœur ; que tes 
yeux se plaisent à mes voies ! » Nous pourrions dire : donne-
moi, mon fils, ton esprit et que tes yeux soient fixés sur mes 
principes. 

Le plus beau trésor de l'homme, le don merveilleux que Dieu a 
accordé à l'homme, c'est la volonté, la capacité de décider. Même 
si le salut est par la grâce de Dieu, même si Dieu a tout fait pour le 
salut des êtres humains, il n’obligera personne. Est-ce vrai  
ou pas ? C'est pourquoi Dieu dit : « Donne-moi, mon fils, ton 
esprit ». Vous avez la liberté, le pouvoir donné par Dieu de 
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contrôler votre esprit et de le placer entre les mains de qui vous 
voulez : placez-le entre les mains de Dieu ou est-il déjà dans 
d’autres mains ? Si ton esprit n'est pas dans les mains de Dieu, 
dans quelles autres mains est-il ? Certainement entre les mains de 
l'ennemi. C'est pourquoi la grâce dit :  

• je vous donne la possibilité de me choisir. 
• Mon salut est gratuit. 
• Mon salut est par grâce. 
• Ce n'est pas gratuit parce que c'est bon marché, c'est gratuit 

parce que c’est mon amour. 
• J'ai payé de ma vie - dit le Seigneur Jésus. 
• Dieu dit : « J'ai donné la meilleure chose que j'avais, j'ai tout 

fait pour que vous ayez accès au salut : c'est mon cadeau ». 
Cependant, vous devez accepter ce cadeau et décider de me 
donner votre esprit afin que le Saint-Esprit vous permette de 
comprendre l'amour que j'ai pour vous. Loué soit le nom de 
Dieu ! C'est la grâce. 

Je vous demande donc : voudriez-vous donner la permission au 
Saint-Esprit d'œuvrer dans votre esprit, de le rendre actif et de le 
rendre capable de connaître l'amour de Dieu et, par grâce, de 
recevoir le salut et la vie éternelle ? Si votre esprit est oint par le 
Saint-Esprit, il devient capable de comprendre la Parole de Dieu. 
Oui, si votre cher père, votre chère mère et vos chers enfants sont 
remplis du Saint-Esprit, la grâce de Dieu abondera dans votre 
maison. Je vous demande si vous souhaitez permettre au Saint-
Esprit de s'emparer de votre esprit et de votre volonté et si vous 
souhaitez céder votre volonté à l'Esprit de Dieu pour vous 
préparer ? Si oui, loué soit le nom de Dieu ! Faites-le sans crainte. 
Demandons à Dieu de faire ce miracle dans votre esprit et votre 
volonté afin que votre vie glorifie notre Dieu. 
Le succès de la vie de Noé était une conséquence de la décision de 
Noé et de sa famille de suivre ce que l'Éternel avait dit. La ferme 
décision de marcher sur le sentier de Dieu, de faire ce que Dieu a 
dit, lui a fait trouver grâce devant Dieu. Aujourd'hui, les signes 
des temps nous disent que le Seigneur Jésus reviendra bientôt, les 
jours de ce monde sont comptés. Dieu a besoin de familles comme 
Noé pour louer son nom devant une humanité en voie de 
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disparition. Aujourd'hui est le jour où vous, votre femme et vos 
enfants pouvez faire partie de la famille de Dieu, aujourd'hui ! Peu 
importe où que vous soyez. Quel que soit votre état aujourd'hui, 
faites un pas en avant pour dire à Dieu : « Moi et ma maison 
servirons l'Éternel ». 

 
 

Cher Père céleste, merci pour la grâce commune, mais 
surtout merci pour la grâce salvatrice. Merci Seigneur parce 
que le salut est un cadeau, merci parce que nous ne le 
méritons pas, merci parce que nous ne le gagnons pas, merci 
parce que le salut est venu à travers une personne : le 
Seigneur Christ Jésus. Dieu merci pour ton Esprit qui nous 
convainc du péché, de justice et jugement. Merci de nous 
avoir parlé par ta parole. Merci parce que la porte de la 
grâce est toujours ouverte. Dieu éternel, Père Saint, que ton 
Esprit béni descende sur chaque personne qui étudie cette 
parole. Seigneur, à ceux qui sont encore dans la vallée de la 
décision, que l'Esprit puisse les guider doucement afin qu'ils 
puissent recevoir le salut et la vie éternelle. À ceux qui te 
connaissent déjà, confirme leur foi, remplis-nous de ton 
Esprit. Nous le demandons au nom de Jésus, amen Seigneur, 
amen Jésus. 
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GUIDE A L’ETUDE 
Chapitre 9 

 
1. Qu’est-ce-que la grâce commune ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Que signifie le mot “grâce” ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Dans l’histoire du fils perdu, comment se manifeste la grâce ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Comment se manifeste la grâce pour Adam et Eve ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Qu’est-ce-que la grâce salvatrice ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Quel est le rôle de l’être humain envers la grâce et le salut ? 
Que devons-nous faire pour les recevoir ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Pour accepter la grâce, que devons-nous céder au Seigneur de 
façon volontaire ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 10 

NOE MARCHAIT AVEC DIEU 

Noé et sa famille continuent d’être au centre de notre étude. 
Genèse 6: 9 dit : « Voici la généalogie de Noé. Noé était un 
homme juste et intègre parmi les générations de son temps ; Noé 
marchait avec Dieu. »  

 
Au chapitre 6, le verset 9 du livre de la Genèse présente trois idées 
sur la lignée de Noé. Il était : 

• homme juste ; 
• irréprochable parmi ses contemporains ; 
• il marchait avec Dieu. 
Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Ce verset est une figure littéraire 
qui s’appelle le parallélisme des lignes : la même idée est 
présentée in crescendo : Noé, homme juste, Noé homme 
irréprochable et droit, Noé marchait avec Dieu. Qu’est-ce-que cela 
veut dire ?  

• Noé a marché avec Dieu. 

Cher Père céleste, merci pour cette journée et pour cette 
opportunité d'étudier ta Parole. Merci Seigneur pour les anges 
qui nous accompagnent et merci pour la présence et la 
direction de ton Saint-Esprit. Puisse le Saint-Esprit nous 
apporter des paroles de vie pour la vie éternelle en cette heure, 
mon Père bien-aimé. Que ton Esprit béni permette et prépare 
notre esprit à comprendre ta vérité. Puisse toute distraction 
nous être épargnée et que la douce et tendre vérité s’empare 
de notre vie. Dans ta main bénie et sainte, nous nous livrons 
en demandant que ces paroles soient paroles de l'Éternel et 
non paroles d'homme et que ton Esprit béni ait accès à chaque 
esprit de chacun de tes enfants. C'est notre désir et notre prière 
Seigneur. Au nom de Jésus, amen. 
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• Noé et Dieu étaient de bons amis. 
• Il y avait une relation intime entre Noé et Dieu. 
• La connaissance de Noé ne reposait pas uniquement sur la 

parole, mais aussi sur l'expérience personnelle : Noé marchait 
avec Dieu. 

• L'expérience de marcher, de raconter, de vivre dans une 
intimité avec Dieu et de le connaître se reflète dans une vie 
parfaite et droite : « on marche avec Dieu ». 

La Genèse, au chapitre 5, nous parle d'un homme qui marchait 
avec Dieu. Il est intéressant de remarquer le résultat de la vie de 
cet homme. Genèse 5: 22-24 dit : « Hénoch marcha avec Dieu 
trois cents ans encore après la naissance de Mathusalem ; il 
engendra des fils et des filles. La totalité des jours d’Hénoch fut 
de trois cent soixante–cinq ans. Hénoch marcha avec Dieu ; 
puis il disparut, parce que Dieu le prit. » La relation entre Dieu et 
Énoch était quotidienne, pratique. Ce n'était pas seulement un 
engagement spirituel, Dieu a rejoint Hénoch dans sa vie 
quotidienne. Celui d'Hénoch était un esprit qui avait été changé 
par le Saint-Esprit. Sa vie était centrée sur l'accomplissement de la 
volonté de Dieu : une communion étroite, une fréquentation 
permanente, un dialogue, un amour constant, une relation étroite, 
intime, profonde et réelle: cet être humain a atteint un tel niveau 
d'intimité avec Dieu qu'il a été emmené au ciel. Le Seigneur 
reviendra bientôt et tous ceux qui vivront une expérience 
semblable à celle d'Hénoch, qui marcheront près de lui et seront 
intimes avec Dieu seront emmenés au ciel avec lui. De là, 
l’importance du thème : « Hénoch marcha avec Dieu ; puis il 
disparut, parce que Dieu le prit. ».  
Vous souvenez-vous d'Elie ? Élie a également été emmené au ciel. 
Vous souvenez-vous de Moïse ? Après la mort de Moïse (Judas : 
9-10) et son enterrement, l'Archange Michael est venu et l'a élevé 
- et qu'a-t-il fait de lui ? – il l'a emmené au ciel. Rappelez-vous 
qu'Élie est apparu sur la montagne de la transfiguration ? Qui est 
apparu à côté de lui ? Moïse. Où est Hénoch ? Au ciel. Où est  
Elie ? Au ciel. Où serons-nous quand Jésus reviendra ? Dans le  
ciel, au paradis. J'espère que vous et votre famille pourrez aller au 
paradis. Mais souvenons-nous que pour aller au ciel, nous devons 
marcher avec Dieu : qui marche avec Dieu ? 
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Que signifie “marcher avec Dieu”? 

Je vous ai déjà dit que, quand j'étais adolescent, un soir, le 
Seigneur est venu me voir en rêve et m'a demandé de devenir 
pasteur. Je lui ai répondu non. Nous avons entamé un 
dialogue. J’aimerais vous raconter ce que j’ai pensé juste ce 
matin. Je vais vous raconter quelques expériences ; vous êtes 
libre de croire ou de ne pas croire ... ce qui ne me dérange 
pas. Je sais ce que j'ai vécu avec Dieu pendant trente-quatre 
ans. Je me souviens très bien chaque fois que les médecins me 
disaient que j’étais sur le point de mourir et les moments où le 
Seigneur est venu en rêve et me disait : « Tu ne mourras pas 
maintenant ». Je ne suis pas mort et les années ont passé. J'ai 
beaucoup lutté parce que certaines personnes croient que 
Dieu ne parle pas à ses enfants et ils pensent que je suis fou. 
Le Seigneur et moi sommes amis depuis trente-quatre ans, 
nous marchons ensemble, nous voyageons ensemble et tout ce 
qu’est et a été ma vie, je le dois à lui. Comment ne pas croire 
en lui ? 
« -  Je veux que tu sois pasteur, Andrés », m'a demandé le 
Seigneur. « - Non, je veux être un médecin pour soigner les 
gens, » répondis-je. 
Le dialogue a duré assez longtemps et il m'a finalement 
convaincu en me disant que les patients vieillissent et meurent 
quand même et que si je l'avais aidé, même si une personne 
mourait, elle ne mourrait pas éternellement - et a ajouté :   
« - J'ai le pouvoir de guérir les malades ». 

Depuis trente-quatre ans, je vois Dieu guérir les malades et faire 
des merveilles. Bien que des personnes soient mortes, elles sont 
mortes dans la foi en Jésus. Je l'ai vécu. Ce message ne se base 
pas seulement sur la théologie, mais il se fonde sur l'expérience 
personnelle, sur l'expérience pratique. Lorsque vous avez vécu 
quelque chose, que vous avez vécu des expériences avec 
quelqu'un - dans ce cas avec Dieu - et que vous le dites à d'autres 
personnes, vous rapportez ce que vous avez vécu, quelle a été 
votre expérience. 
Hénoch a marché avec Dieu et le résultat de marcher avec Dieu 
est qu'à la fin vous irez au ciel. Si vous envisagez d'aller au 
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paradis, vous devez marcher avec Dieu. Si vous envisagez de voir 
votre famille au paradis, vous devez marcher avec Dieu. Ce n'est 
pas une question de religion, mais une question de relation. Le 
monde est plein de religieux, qui devraient avoir honte. Le 
Seigneur a besoin de personnes qui se relationnent avec lui. 
Quand vous le connaissez, vous le voyez, quand il visite votre 
maison - sachez que l'Éternel y vit - et que les gens remarquent 
que vous ou votre femme ou même votre famille marchez avec 
Dieu, les gens croiront. Les doctrines sont importantes mais si 
elles ne sont pas intériorisées, si vous n’avez pas d’expérience 
personnelle avec le Dieu de la doctrine ... Nous devons marcher 
avec Dieu, le connaître et emprunter le chemin de celui qui nous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
Genèse 17: 1 dit : « Alors qu’Abram avait quatre–vingt–dix–
neuf ans, le SEIGNEUR apparut à Abram et lui dit : Je suis le 
Dieu–Puissant. Marche devant moi et sois intègre. »  Qu'est-ce 
que signifie être intègre ? Dans le langage de Dieu et dans le 
langage de sa Parole, être intègre signifie marcher avec Dieu. 
Prenez la définition que vous préférez, mais la Bible dit que Noé a 
marché avec Dieu et que Dieu l'a qualifié d’« intègre ». 
Maintenant, Dieu dit à Abraham : « Marche devant moi, marche 
avec moi, viens avec moi et sois intègre ». 

• Ceux qui marchent avec moi sont intègres. 
• Ceux qui me connaissent et ont une relation avec moi 

s'habillent de mon manteau de justice. 
• Ils sont remplis du Saint-Esprit. 
• Ils sont transformés pour refléter mon caractère. 
• Dans 1 Pierre 2: 9, il est dit : « Vous, par contre, vous êtes 

une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous annonciez les 
hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
étonnante lumière ». Si vous marchez avec Dieu et que vous 
vous relationnez avec lui, si vous vous remplissez de la 
présence de Dieu, votre vie reflétera son caractère. Le 
proverbe dit : « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirais qui tu 
es. » Il est impossible de marcher avec Dieu et ne pas lui 
ressembler. Plus vous marcherez près de Dieu, plus vous 
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verrez dans votre vie la beauté et la sainteté de celui qui est 
tout en tous. 

Aujourd'hui, les pères et les mères ont besoin de se rapprocher de 
Dieu. Chers frères et sœurs, si en tant qu’époux, vous décidez de 
vous unir davantage à Dieu et moins les uns aux autres, vos 
enfants remarqueront qu’en vous habite l'Esprit de Dieu et le 
mariage reflétera donc la beauté de celui qui nous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. 
Voyons jusqu'où va Dieu dans cette relation intime avec ceux qui 
marchent avec lui. Genèse 18: 1 dit : « Le SEIGNEUR lui 
apparut aux térébinthes de Mamré, alors qu’il était assis à 
l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour.» Qui est apparu 
à Abraham ? L'Éternel. Qui est venu chez Abraham ? L'Éternel. 
Nous lisons encore dans Genèse 18: 2-5 : « Il leva les yeux et vit 
trois hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur 
rencontre, depuis l’entrée de sa tente, se prosterna jusqu’à terre 
et dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je 
te prie, sans t’arrêter chez moi, ton serviteur ! Laissez–moi 
apporter un peu d’eau, je vous prie, pour que vous vous laviez 
les pieds, puis reposez–vous sous l’arbre ! Je vais chercher 
quelque chose à manger pour que vous vous restauriez ; après 
quoi vous passerez votre chemin, car c’est pour cela que vous 
êtes passés chez moi, votre serviteur. Ils répondirent : D’accord, 
fais comme tu as dit. » Abraham leur a ensuite lavé les pieds et a 
préparé à manger. Qui était dans la maison d'Abraham ? L'Éternel. 
Qui est venu parler à son fils ? L'Éternel, oui ou non ? Est-ce que 
la Bible le dit ? La Parole de Dieu dit que dans le dialogue avec 
Abraham, il parla de Sarah et du fils qui allait naître ; Il lui dit que 
Sarah allait donner naissance à un enfant. Sarah se mit à rire et le 
Seigneur dit : « Pourquoi ris-tu ? ». 
Ils ont terminé le repas et, lorsqu'ils ont conclu le discours sur la 
naissance du fils, les anges sont sortis de la maison d'Abraham et 
sont allés dans les villes de Sodome et à Gomorrhe pour les 
détruire. Le Seigneur est resté seul et pensa : « Comment ne puis-
je pas dire à Abraham ce qui va se passer à Sodome et à 
Gomorrhe ?» 

|  169



NOE MARCHAIT AVEC DIEU L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

Je vous demande : Dieu a-t-il parlé à Abraham de ce qui allait se 
passer à Sodome et à Gomorrhe, oui ou non ? Étaient-ils amis ? 
Les amis se confient des choses ? Et Abraham intercéda-t-il 
devant Dieu en faveur de Sodome et Gomorrhe ? A-t-il intercédé 
devant son ami ? Abraham a-t-il donné des conseils à Dieu ? 
Lisons le conseil : « Jamais tu ne ferais une chose pareille : 
mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu’il en serait du 
juste comme du méchant, jamais ! Le juge de toute la terre 
n’agirait–il pas selon l’équité ? » Genèse 18:25. Qui parle ? 
Abraham. A qui parle-t-il ? A Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont tous les 
deux ? Des amis, oui ou non ? Le Dieu que vous connaissez et 
dans lequel vous croyez, à quoi ressemble-t-il ? Où se trouve-t-il ? 
Peux-tu lui parler ? Nous avons tant de témoignages dans la 
Parole de Dieu mais je regrette que beaucoup de gens ont mis des 
mots dans la bouche de Dieu et qui ne le font plus parler. Je 
regrette de voir comment le Seigneur se rapporte avec ses enfants 
et pourtant les gens continuent de douter. 

Il fut un temps où les jeunes criaient dans les universités que 
Dieu était mort. On dit qu'un matin, dans l'une de ces 
universités, il y avait le Dr. Graham. Un étudiant lui a 
demandé : « - Docteur, Dieu est-il mort ? » Le médecin l'a 
regardé, a souri et a répondu : « - Cela me semble très 
étrange puisque ce matin il m’a parlé». 

Comment est le Dieu en lequel vous croyez ? Avez-vous une 
relation avec lui ? Ou est-ce juste un concept qui vous a été 
enseigné ? Abraham a parlé à Dieu et j'aime bien quand il lui dit : 
« ... le juge de toute la terre, ne doit-il pas faire ce qui est 
juste? » Abraham a-t-il conseillé Dieu ou ne l'a-t-il pas conseillé ? 
Comment est le Dieu en lequel vous croyez ? 
Esaïe 29:13 parle de ce qui prévaut malheureusement dans le 
monde religieux d'aujourd'hui : « Le Seigneur dit : Ainsi, quand 
ce peuple s’approche de moi, il me glorifie de la bouche et des 
lèvres, mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu’il a de moi 
n’est qu’un commandement appris des hommes. »  Quelle 
expérience vivez-vous avec votre Dieu, avec le Dieu que vous 
adorez ? Où est le Dieu qui vous sauve ? Quand est-il de la 
communion avec le Dieu Tout-Puissant ? Quelle partie de votre 
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vie témoigne et reflète réellement la connaissance de Dieu ? Les 
gens croient ce que nous vivons et non pas ce que nous disons. 
Dans le livre de Jérémie 9: 23-24 - ce sont des paroles de Dieu - il 
est dit : « ( Ainsi parle le SEIGNEUR : Que le sage ne tire pas 
fierté de sa sagesse, que l’homme vaillant ne tire pas fierté de sa 
vaillance, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse ! Mais que 
celui qui fait le fier soit fier d’avoir du bon sens et de me 
connaître, de savoir que je suis le SEIGNEUR (YHWH) et que 
j’agis sur la terre avec fidélité, équité et justice ; car c’est à cela 
que je prends plaisir—déclaration du SEIGNEUR. » Pourquoi 
Dieu dit-il de tirer fierté de la connaitre ? 

• Pour faire connaissance avec quelqu'un, il faut lui parler. 
• Nous devons écouter cette personne. 
• Nous avons besoin de passer du temps avec cette personne, 

n’est-ce pas ? Nous devons interagir avec la personne. 
S'il est vrai que nous marchons avec Dieu, que nous le 
connaissons et que nous entretenons des relations avec lui, les 
gens verront que nous sommes en présence du Seigneur et par 
conséquent, ils croiront. 
Dans Jean 17: 3, le concept sur la connaissance de Dieu est 
encore plus complet. Il est dit : « Or la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus–Christ. » Loué soit le nom de Dieu ! Quand la science l'a 
nié, quand les gens l'ont rejeté, quand toute l'humanité était contre, 
Noé a marché avec Dieu, s'est tenu en présence de Dieu, Noé a 
écouté son ami Dieu. 
« - Seigneur, qu'est-ce qu’une inondation ? - Ne t'inquiète pas, 
mon fils, car quand cela arrivera, je te dirai ce qui se passera. - Et 
la pluie ? - Ne t'inquiète pas Noé. Tout sera rempli d'eau, tout sera 
enseveli et tout sera terminé. - Seigneur, je te crois. Je n'ai jamais 
vu d'inondation, je ne sais pas ce que c'est mais je te crois. » 
Noé croyait-il en Dieu ou ne croyait-il pas ? Les gens ne croient 
pas en ce qui est dit, ils ont besoin de connaître. Noé connaissait 
Dieu, Abraham connaissait Dieu, Hénoch connaissait Dieu, loué 
soit le nom de Dieu ! Voulez-vous connaitre Dieu ? 
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Après avoir accepté d'être un ministre de l'Évangile et parce 
que c'était le plan de Dieu, j'ai commencé à vivre de 
merveilleuses expériences. Un jour, le Dr. Luis Ubiera m'a  
dit : « - On ne peut plus rien faire, la science médicale a tout 
fait. » J'avais 21 ans et ils m'ont renvoyé chez moi avec peu 
d'espérance de vie. 
Cette nuit-là, j'ai dit au Seigneur : « Seigneur, je croyais 
devoir devenir prédicateur, voyager dans différents endroits 
pour faire connaitre la Parole de Dieu afin que les gens 
puissent s'intéresser à toi et recevoir l'Évangile. - Tu ne 
mourras pas, je te donne la vie pour que tu me fasses 
connaitre», me répondit-il.  
Et c'est ce qui s'est passé, plusieurs semaines sont passées. 
J'ai continué à prêcher l'Evangile. Les années ont passé et j'ai 
maintenant 52 ans. 

Parfois, je dis à ma femme que je vieillis. Béni soit le Seigneur ! 
J'ai marché toute ma vie avec mon Seigneur, présentant sa Parole, 
prêchant son Évangile. Je suis allé d’un bout à l’autre du monde et 
j’ai pu voir comment le Saint-Esprit touche les cœurs, change des 
vies, transforme des familles. 
Il est très probable qu'actuellement, mon ami/e tu ais une maison, 
une famille et des enfants. Il est probable que la liste de tes 
problèmes et de tes besoins soit très longue. Il est très probable 
que des situations très difficiles bombardent ton foyer, mais je te 
dis une chose : le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, 
SHADDAY, a le pouvoir de tout résoudre. Lorsque nous décidons 
de faire confiance au Seigneur, que nous prenons le temps chaque 
jour pour être avec lui, lorsque nous décidons de le placer au 
centre de notre vie alors il prend soin de notre foyer. Aucun 
démon ne pourra lui résister. Votre plus grand besoin et celui de 
votre famille est de mettre votre vie entre les mains du Seigneur. 
Ces jours-ci, le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit, de façon 
douce mais ferme, vous dit de confier votre vie à Christ Jésus ; 
d'une manière douce et pacifique, il vous invite au salut et à la vie 
éternelle. Ne remettez pas la décision à plus tard, car elle doit être 
prise maintenant. Hier est déjà passé, demain est un jour qu’a 
inventé le diable, en ce sens que demain pourrait ne jamais venir. 
Aujourd'hui c’est le jour de l'Éternel, nous devons aujourd'hui 
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nous livrer entre les mains du Seigneur, nous devons aujourd'hui 
prendre la décision de mettre la famille entre les mains de Dieu. Si 
vous décidez aujourd'hui de marcher avec Dieu, vous donnez alors 
à Dieu un droit légal sur votre vie. Les cas de tous les êtres 
humains sont discutés devant la cour céleste. Dieu ne peut forcer 
ou obliger personne, chacun doit répondre volontairement à 
l'invitation concernant le salut. Comme il a été dit ces derniers 
jours, souvenez-vous : Dieu a placé au plus profond de l'esprit de 
l'être humain la plus grande bénédiction qu'il ait donnée - la 
faculté de décider, la volonté. Décidez dans quelles mains vous 
voulez vous placer, décidez si vous voulez mettre votre esprit 
entre les mains de Dieu ou le laisser en d'autres mains. Quand 
vous décidez de soumettre votre volonté, votre esprit à Dieu, alors 
et seulement alors, l'Esprit de Dieu viendra dans votre vie et 
exercera le droit que vous lui avez donné, le droit d’opérer en 
vous et dans la vie de votre famille. Et les résultats seront  
visibles ! 
Quand j'étais adolescent, je voulais me fiancer. Le Seigneur m'a 
dit : « Attends mon fils, attends ». Il a choisi ma fiancée. Une 
belle et sainte femme de Dieu qui, au cours de ses vingt-neuf 
années de vie commune, a enduré tous mes voyages et mes luttes. 
Dieu soit glorifié pour cette femme, Dieu n'a pas échoué. Dieu 
connaît vos besoins et ce qui vous convient le mieux. Si vous 
marchez avec Dieu, si vous permettez au Saint-Esprit d'éclairer 
votre esprit pour qu'il dépose tout votre être entre ses mains, le 
Seigneur réalisera son dessein dans votre vie. Les gens 
remarqueront votre changement et comprendront que vous suivez 
le chemin de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. 

Quand je décide de marcher avec Dieu, que fait Dieu ? 

J'aime la Bible car des expressions et des promesses intéressantes 
sont présentées. Dieu dit dans Ézéchiel 36:27 : « Je mettrai mon 
souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en 
pratique. » 
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Ne vous inquiétez pas - dit l'Éternel - je me charge de transformer 
ta vie. Donne-moi le droit d’œuvrer dans ta vie, de demeurer en 
toi pour que mon Esprit réside et opère : 
• dans l'homme intérieur ; 
• au plus profond de l'être ; 
• dans l'esprit ; 
• dans la volonté ; 
• dans la conscience. 
Et l'Esprit fera de grandes choses : 

• il changera vos mauvaises habitudes ; 
• votre vision de la vie sera transformée ; 
• un miracle s’opèrera en vous ; 
• votre moi intérieur sera renforcé avec puissance ; 
• le Christ, par la foi, vivra dans votre cœur, dans votre esprit et 

vous rendra capable de connaître et de comprendre davantage 
les choses de Dieu ; 

• il vous initiera à l'amour du Christ ; 
• votre esprit commencera à comprendre ; 
• tout votre être sera rempli de la présence et de la plénitude de 

Dieu ; 
• il mettra en vous une nouvelle graine qui n'est pas de cette 

terre. 
Combien de bénédictions pour le simple fait de marcher avec 
Dieu ! Nous étudions sa Parole, nous connaissons sa Vérité, c'est 
une très belle chose. Lisons 1 Pierre 1: 23 : « Vous êtes en effet 
nés de nouveau, non pas d’une semence périssable, mais d’une 
semence impérissable, par la parole vivante et permanente de 
Dieu ». 
Loué soit le nom de Dieu ! Comment certains chrétiens peuvent-
ils dire qu'ils connaissent Dieu quand ils vivent une vie de 
destruction ? Comment certains chrétiens peuvent-ils dire qu'ils 
connaissent Dieu, qu'ils marchent avec lui quand ils ne voient pas 
la beauté, la sainteté et la lumière du naturel qui descend d'en  
haut ? Comment peuvent-ils dire qu'ils connaissent Dieu, qu'ils 
marchent avec lui quand leur vie ne reflète pas la sainteté de l'être 
qu'ils adorent ? Quel est le Dieu que vous connaissez ? Comment 
est le Dieu que vous prêchez ? Quand vous parlez, quels sont vos 
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mots ? Quelqu'un a écrit que lorsque nous parlons des autres, huit 
déclarations sur dix se rapportent à nous-mêmes. Quand on parle 
des autres, que voit-on en eux, de bonnes ou de mauvaises  
choses ? Que dit-on des autres : de bonnes ou de mauvaises 
choses ? Si vous marchez avec l'Éternel, vous apprendrez à voir le 
côté positif des autres. Si vous mangez, buvez ou faites autre 
chose, faites tout pour la gloire de Dieu : lorsque nous nous 
mettons dans les mains de l'Éternel, quand il marche avec nous, il 
nous donne une nouvelle graine. 1 Jean 3: 9 : « Quiconque est né 
de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu 
demeure en lui ; il ne peut pas pécher, puisqu’il est né de 
Dieu. » 
1° jean 2:1 : « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne 
péchiez pas. Mais si quelqu’un vient à pécher, nous avons un 
défenseur auprès du Père, Jésus–Christ, qui est juste. » Lorsque 
nous naissons de nos parents, comme indiqué dans le Psaume 58: 
3 et le Psaume 51: 5, nous naissons pécheurs avec une nature de 
pécheur. 

• Lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus et décidons de 
marcher avec lui, nous recevons le pardon des péchés, le salut 
et la vie éternelle. 

• Par le saint baptême nous naissons de nouveau. 
• Par la porte du baptême, le Saint-Esprit entre dans notre vie en 

tant qu'invité permanent, ayant le droit légal parce que nous 
sommes rachetés par le sang de Christ Jésus. 

• Par l'expérience du baptême, le Saint-Esprit commence à nous 
transformer à la ressemblance de Jésus. 

• Après l'expérience du baptême, notre nom est enregistré dans 
le Livre de la Vie, car nous devenons membres de la famille 
de Dieu, citoyens du ciel. 

• A travers cette nouvelle expérience, Dieu nous permet de faire 
partie de ses héritiers, des héritiers du Christ. 

• Cependant, dans notre personne, l’héritier du Christ côtoie 
l’héritier du pécher, la mauvaise graine de nos parents qui 
nous influence et nous donne envie de retomber dans le 
pécher. Dieu merci, nous avons la précieuse semence qui vient 
d’en haut qui ne pèche pas et ne peut pas pécher. A nous de 
décider qui nous voulons nourrir : la nature qui vient d'en haut 
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ou la nature que nous héritons d'en bas. Voici la lutte que doit 
affronter le chrétien dans la vie. 

Pourquoi avons-nous besoin de marcher avec Dieu ? Pourquoi est-
il si urgent de marcher avec lui ? On pense généralement qu'il n'y 
a que deux groupes d'êtres humains sur la terre, mais il y a un 
troisième groupe. 
1 Corinthiens 2: 14-15 nous parle de ceux qui ne connaissent pas 
Dieu : « Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui relève de 
l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour lui ; il ne peut pas 
connaître cela, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 
L’être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui–même n’est jugé 
par personne. » On pense donc qu'il n'y a que deux groupes: 

• L'homme naturel qui n'a rien à voir avec Dieu, qui ne veut pas 
connaître Dieu. 

• L'homme complètement dévoué à Dieu. 
Malheureusement, il existe un troisième groupe. 1 Corinthiens 3: 
1-3 : « Quant à moi, mes frères, ce n’est pas comme à des êtres 
spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des êtres 
charnels, comme à des tout–petits dans le Christ. Je vous ai 
donné du lait ; non pas de la nourriture solide, car vous n’auriez 
pas pu la supporter ; d’ailleurs, maintenant même vous ne le 
pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour 
autant qu’il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, 
n’êtes–vous pas charnels ? Ne vous comportez–vous pas d’une 
manière tout humaine ? » 

• Parmi les hommes spirituels, il y avait ceux qui ne marchaient 
pas avec l'Éternel, ils ne traversaient pas son chemin, ils 
n'étaient pas si intimes avec Lui, ils ne grandissaient pas et ne 
développaient pas une nouvelle graine. Se qualifiant de 
spirituels, s'apparentant à la famille de Dieu, ils ont cessé de 
grandir dans la connaissance de la vérité et ont continué à se 
fortifier dans le mensonge et dans la chair au lieu de grandir 
dans l'Esprit. 

• Pour cette raison, il y a aujourd'hui tellement de chrétiens 
charnels, des gens qui portent le nom de « chrétien » mais dont 
la vie reflète quelque chose d'autre. Que s'est-il passé ? Cette 
chose confond les gens qui ne savent pas. « Chrétiens 
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charnels », qu'est-ce que cela signifie ? Bien qu’appelées 
spirituelles et appelées à vivre dans une croissance spirituelle, 
ces personnes ont négligé cette croissance et ont lutté pour 
suivre les choses de ce monde. 

• Nous devons marcher avec Dieu, en apprendre davantage sur 
Dieu et nous concentrer sur ses projets. Mais que se passe-t-il 
à la place ? Presque tous les chrétiens suivent leur propre 
projet, leurs propres directives. Ils ne sont pas à l'abri du 
« ainsi dit l'Éternel ». Soyons clairs et disons la vérité : il 
arrivera que la majorité des chrétiens ne voudront pas étudier 
la Bible. Soyons sincères : comment pouvons-nous être 
chrétiens sans la Bible, sans culte familial, sans dévotion 
personnelle, sans la connaissance constante et croissante de la 
Parole de Dieu ? 

Le livre des Proverbes chapitre 4, verset 18 dit : « Le sentier des 
justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va 
croissant jusqu'au milieu du jour.». Loué soit le nom de Dieu ! 
Est-ce que l'homme et la femme qui marchent avec Dieu 
grandissent spirituellement, oui ou non ? J'étais jeune et je suis 
devenu vieux, mais je n'ai jamais vu les justes réduits à la 
pauvreté et leurs descendants n'ont jamais mendié pour du pain. 
Les promesses de Dieu sont fidèles et vraies mais Dieu honorera 
ceux qui l'honorent. Je vous demande : voudriez-vous marcher 
avec Dieu ? Chers frères et sœurs, nous parlons de relations avec 
Dieu. Quand une personne connaît Dieu et vit en relation avec 
Dieu, elle supprime les préjugés parce qu’elle dit «oui» à la Parole 
de Dieu. 
Le Seigneur Jésus dit dans Jean 10:27 : « Mes moutons 
entendent ma voix. Moi, je les connais, et ils me suivent. » Louez 
le nom de Dieu ! Aimeriez-vous être un mouton du Christ Jésus, 
un mouton du troupeau du Seigneur ? Voulez-vous marcher dans 
les pâturages avec votre pasteur Christ Jésus ? Avoir cette 
expérience avec le Seigneur et la vivre tous les jours avec lui ? 
Une question : n'est-il pas vrai que quand deux personnes passent 
beaucoup de temps ensemble, elles finissent par se ressembler ? 
Imaginez ce que signifie marcher avec Christ toujours à vos côtés 
matin, après-midi et soir ? Saviez-vous que lorsque vous marchez 
avec une personne qui sent bon, qui est douce, vous finissez par 
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avoir le même parfum ? Vous finissez par ressembler à la 
personne que vous contemplez. 
Que se passe-t-il dans la vie des gens qui décident de marcher 
avec Dieu ? Michée 6: 8 rapporte un passage que j'aime de tout 
mon cœur : « Il t’a fait connaître, ô humain, ce qui est bon ; et 
qu’est–ce que le SEIGNEUR réclame de toi, si ce n’est que tu 
agisses selon l’équité, que tu aimes la fidélité, et que tu marches 
modestement avec ton Dieu ? » 
Dieu vous demande de faire quoi ? Je veux que vous réfléchissiez 
à ces trois choses : 

1. pratiquer la justice ; 
2. aimer la clémence ; 
3. marchez humblement avec votre Dieu. 

Lorsque nous marchons intimement avec Dieu, « pratiquer la 
justice » signifie que nous souhaitons être la personne que vous 
voulez que les autres soient. Vous serez une personne sainte, 
fidèle et consacrée, bien avant de l'exiger des autres. 
Aimer la clémence signifie que vous traiterez les autres comme 
vous souhaitez être traité. 
Enfin, marcher humblement avec votre Dieu signifie que vous 
servirez les autres comme si vous serviez Dieu lui-même. 
Si votre décision est de marcher comme Dieu le demande, tenez-
vous debout où que vous soyez. Si votre décision est ferme, où 
que vous soyez, vous devez dire : « À partir de maintenant, je 
décide de marcher avec Dieu pour pratiquer la justice, aimer la 
miséricorde, agir avec miséricorde et marcher humblement avec 
mon Dieu. » 
Le Seigneur Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous 
la charge ; moi, je vous donnerai le repos. » Matthieu 11:28. 
Peut-être êtes-vous obérés par le péché ou tourmentés parce que 
vous avez perdu votre emploi ou vous avez des problèmes de 
couple ou vous avez des relations difficiles avec vos enfants, peut-
être à cause de problèmes de drogue ou parce que vous avez quitté 
l'église ou pour des raisons de santé. Quel que soit votre fardeau, 
décidez aujourd’hui de marcher main dans la main avec le 
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Seigneur et vous verrez qu’il vous donnera le pouvoir de faire face 
à votre problème, quel qu’il soit. Dieu est souverain, il sait ce qui 
est le mieux pour vous. S'il décide de vous enlever le joug, il le 
fera. Sinon, si Dieu décide de vous faire traverser des difficultés 
pour votre croissance, alors il vous soutiendra dans l’épreuve. 
Lorsque vous vous livrez entre les mains de l'Éternel, le résultat 
est le salut et la vie éternelle. Aujourd'hui, c’est le meilleur jour 
pour décider de marcher avec Dieu, de vivre une grande 
expérience avec lui. Aujourd'hui, c'est le jour pour décider que 
vous et votre famille marchiez avec le Dieu Tout-Puissant, 
l'Éternel des armées. Je voyage avec Dieu depuis trente-quatre 
ans, je parle avec mon Seigneur et je reçois ses bénédictions. C'est 
pourquoi je vous le dis, aujourd'hui est le jour du Seigneur : 
donnez votre cœur à Dieu. 

 
 

Cher Père céleste, merci pour ceux qui ont décidé aujourd'hui 
de se livrer entre les mains de Jésus-Christ. Lorsque le 
Seigneur Jésus reviendra, fais que chacun de ces amis, frères 
et sœurs qui, aujourd'hui, se décideront pour Christ, soit 
présent et disent : c'est notre Dieu, nous l'avons expérimenté et 
il nous sauvera. C'est notre désir, Seigneur, notre prière. Nous 
le demandons au nom de Jésus, amen Seigneur, amen Jésus. 
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GUIDE A L’ETUDE 
Chapitre 10 

 
1. Que signifie « être parfait » selon la Parole de Dieu ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
2. Que signifie « marcher avec Dieu » ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Est-ce-que l’Eternel peut se relationner avec nous aujourd’hui 
comme il le fit avec Noé, Moïse, Abraham, Elie ou Hénoch ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Quel comportement alimenta leur relation et leur communion 
intime avec Dieu ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Qu’arrive-t-il aux personnes qui décident de marcher avec 
Dieu ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Quel effet produit l’œuvre de l’Esprit Saint en ceux qui 
décident de l’accepter dans leur vie ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Pourquoi l’expérience du Saint Baptême est-elle si  
importante ? Quel fruit donnera-t-elle ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

8. Lorsque nous marchons avec Dieu, que nous demande- t-il ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 11 

L’ALLIANCE 

Genèse 6 :18 dit : « Mais j’établirai mon alliance avec toi ; tu 
entreras dans l’arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes 
fils avec toi. » 

 
Notre attention, au verset 18, est attirée par le mot « alliance » :  
« Mais j’établirai mon alliance avec toi... ». Puisque Dieu est le 
maître de la terre et de l'univers, pourquoi devrait-il faire un  
pacte ? Pourquoi a-t-il dû passer un accord avec Noé et sa  
famille ? Nous sommes attentifs au fait que dans cet accord, dans 
ce contrat, Dieu attribue des noms ou identifie les personnes 
impliquées. Dieu est intéressé et nous offre de nombreux détails. 
Au verset 18, Il dit : « Mais j’établirai mon alliance avec toi ; tu 
entreras dans l’arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes 
fils avec toi. »  
Il est important de connaître la raison de ce pacte. 
Genèse 6: 5 dit : « Le SEIGNEUR vit que le mal des humains 
était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait jamais que 
des pensées mauvaises. » 

Cher Père céleste, merci pour cette journée et pour cette 
opportunité d'étudier ta Parole. Merci Seigneur pour tous ceux 
qui étudient ce message partout dans le monde. Aujourd'hui, 
Seigneur, nous prions pour que ton Esprit nous apporte des 
paroles de vie pour la vie éternelle, afin qu'elles soient paroles 
de Dieu et non pas paroles d’homme. Que ces paroles de vie 
transforment des vies par la puissance de l'Éternel qui change 
les cœurs. Conduis-nous Seigneur dans l'étude de ton Livre 
Saint. Au nom de Jésus, amen. 
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Genèse 6:3 dit : « Alors le SEIGNEUR dit : Mon souffle ne 
restera pas toujours dans l’être humain, car celui–ci n’est que 
chair ; ses jours seront de cent vingt ans. » 
Premier aspect : l’humanité est déchaînée, les projets et les 
pensées des cœur de ces personnes étaient tournés vers le mal, ils 
ont toujours été orientés vers ce qui était mal, vers ce qui les 
éloignait de Dieu ; malgré cela, il y avait une famille qui écoutait 
la volonté de Dieu. « Mon souffle ne restera pas toujours dans 
l’être humain », mon souffle ne luttera pas toujours : nous l'avons 
déjà dit, c'est un terme juridique, un mot utilisé par les tribunaux. 
Comment l'Esprit a-t-il combattu contre les antédiluviens ? A 
travers l'expérience de Noé et de sa famille. Qui a condamné les 
antédiluviens devant le tribunal ? Noé et sa famille. Nous avons 
déjà étudié cet aspect dans Hébreux 11: 7. 
Ainsi, Dieu souligne comment, avant le déluge, il a conclu un 
pacte, un contrat avec Noé. Pourquoi Dieu établit-il une alliance 
avec Noé ? Dieu n'est-il pas le maître de la terre ? 

Faire un pacte avec Dieu, c’est lui accorder des droits 

Il est très important que cet aspect soit clair afin de comprendre le 
sens du droit juridique. Dans Jean 12:10, le Seigneur Jésus 
présente, établit et montre ce qui se passe dans le pays. Il a 
clairement souligné qui il est et qui est la personne chargée 
d’œuvrer en faveur de ce monde. Jean 12: 10-11 dit : « Les 
grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que 
beaucoup de Juifs s’en allaient à cause de lui et mettaient leur 
foi en Jésus. » Pourquoi ont-ils décidé de tuer Lazare ? Vous 
souvenez-vous quand le Seigneur Jésus a réveillé Lazare de sa 
tombe ? Vous souvenez-vous que le Christ, par la foi et la 
confiance qu'il avait en Dieu, a clairement établi à travers Lazare 
qu'il était supérieur à toutes les circonstances. 
• En concluant son alliance avec Noé, en établissant sa relation 

avec lui, Dieu manifeste son contrôle, son pouvoir et son 
autorité sur la terre. 

• Peu importe si l'homme est pécheur, Dieu n'a pas abandonné 
l'homme à son destin. Quand le péché est apparu dans le 
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monde, la mort est devenue une réalité et, plus tard, le Fils de 
Dieu est venu dans ce monde. 

• Bien que Satan soit le prince de ce monde, Dieu établit des 
règles claires pour que les hommes atteignent le salut et la vie 
éternelle. 

• En parlant d'un pacte, nous voyons comment Dieu se présente 
au monde avec un projet défini. 

• L'être humain a la faculté d'utiliser le plus grand don que Dieu 
ait fait à l'humanité : la faculté de dire, la faculté de choisir, la 
faculté d'utiliser sa volonté pour se mettre entre les mains de 
Dieu ou dans les mains de l’ennemi. Dans l’un de nos livres, il 
est écrit : « Il n’est pas nécessaire de se placer délibérément 
entre les mains du mal, il suffit de ne plus se retrouver du 
côté du bien pour tomber dans les griffes de l’ennemi. Il est 
clair qu'une décision doit être prise dans la vie ». 

• Dans le livre des Proverbes 4:23, il est dit : « Garde ton cœur 
plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la 
vie. » Le mot « cœur » fait également référence à « esprit » : 
protège ton esprit, ton cœur, car de lui viennent les sources de 
la vie. Au plus profond de votre esprit se trouve la faculté que 
Dieu vous a donnée de choisir et de décider. Vous pouvez 
mettre cette faculté entre les mains de Dieu ou entre les mains 
de l'ennemi. Si vous n'êtes pas entre les mains de Dieu, vous 
êtes automatiquement entre les mains de l'ennemi. 

• Dans Proverbes 23:26, la Parole de Dieu dit : « Mon fils, 
donne–moi ton cœur ; que tes yeux se plaisent à mes  
voies ! » Satan, le prince de ce monde, se considère comme le 
maître. 

• Dans le Psaume 58: 3, on nous dit que nous sommes pécheurs 
dès le ventre maternel. 

• Dans le Psaume 51: 5, il nous est dit que nous avons été 
formés dans le péché et sommes donc nés pécheurs. 

• Dans Marc 7: 21-23, il nous est dit que notre nature est vouée 
au péché, que le mal est dans notre cœur, que nous sommes 
des pécheurs. Il existe donc un droit juridique que l'ennemi 
détient sur les pécheurs et c'est donc un fait que le pécheur ne 
peut que décider de suivre Dieu et conclure délibérément un 
pacte avec lui. 
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Dieu n'oblige personne, Il accorde à chacun la faculté de décider 
ou de choisir. Vous avez le droit de choisir Dieu et de vous placer 
de son côté ! Si vous ne faites aucun choix, vous êtes laissés de 
l'autre côté parce que nous sommes nés pécheurs, avec une nature 
de pécheur. Ceci dit, l'Éternel annonce : « Je vais établir un pacte 
avec Noé et sa famille parce que Noé et sa famille ont choisi de 
rester avec moi »; c'est pourquoi Dieu a établi une alliance avec 
Noé et sa famille. 
Nous analyserons cela de manière plus pratique. Lorsque Dieu 
parle avec Moïse et l'emmène en Égypte, Moïse accepte l'autorité 
de Dieu : lorsque le Seigneur triomphe des dieux et de l'armée 
égyptienne, Il emmène son peuple dans le désert jusqu'au mont 
Sinaï. Donc : 

• il le sauve; 
• il le rachète; 
• il le sort de l'esclavage. 
Un peuple racheté et accompagné avec amour, est emmené au 
mont Sinaï où Dieu parle et conclut un pacte avec son peuple. 
Voyons les détails. Dieu parle à Moïse. C'est très important, cela 
nous place dans une perspective correcte devant Dieu. Exode 19: 
4-6 dit : « Vous avez vu vous–mêmes ce que j’ai fait à l’Égypte : 
je vous ai portés sur des ailes d’aigle et je vous ai fait venir à 
moi. Maintenant, si vous m’écoutez et si vous gardez mon 
alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples — 
car toute la terre m’appartient. » 

• Dieu parle d'un pacte. Je les ai rachetés, je les ai attirés à moi 
et il est maintenant nécessaire d'établir des principes 
juridiques. 

• Exode 19: 6 dit : « Quant à vous, vous serez pour moi un 
royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu 
diras aux Israélites. » 

• Il est évident que celui qui fait le pacte avec l'Éternel n'est plus 
pris dans le piège de Satan ; il fait partie de la famille de 
l'Éternel, il est fils de Dieu et citoyen du Royaume des Cieux. 
Dieu le fait d'une manière juridique, claire et déclarée devant 
l'univers entier. 
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Est-ce que vous et votre famille aimeriez appartenir à la famille de 
Dieu ? Voudriez-vous faire un pacte avec Dieu pour que votre 
nom de famille soit inscrit dans le Livre de la vie ? 
Continuons à analyser les détails. J'aime bien quand Dieu est pris 
d’émotion.  
Exode 19: 9 dit : « Et l'Eternel dit à Moïse: «Voici, je vais moi-
même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple 
entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en 
toi.» Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Eternel.»  
Le Seigneur est clair: vous serez mon trésor spécial, mes 
ambassadeurs; mais nous devons faire un pacte, déclarer nos 
intentions et clarifier les choses. Non seulement devant la terre 
mais aussi devant l'univers. Il doit être clair que Satan et ses 
démons ne sont pas vos maîtres, vous êtes à moi. Loué soit le nom 
de Dieu ! 
Exode 19: 10-11 dit : « Le SEIGNEUR dit à Moïse : Va vers le 
peuple ; consacre–le, aujourd’hui et demain ; qu’ils lavent leurs 
vêtements. Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le 
troisième jour le SEIGNEUR descendra, sous les yeux de tout le 
peuple, sur le mont Sinaï. »  
Je suis heureux de voir Dieu si proche de son peuple. 
Je vous demande : 

• Dieu a-t-il dit à Moïse que le peuple entendrait sa voix, oui ou 
non ? 

• Dieu a-t-il dit que les gens le verraient ? Oui ! 

Chers frères et sœurs, le Dieu que nous adorons, le Dieu de la 
Bible est un Dieu proche qui prend soin de votre vie et de votre 
famille. Ce n'est pas un Dieu qui est loin, qui oublie tout ce qui se 
passe sur la terre. C'est un Dieu qui s'intéresse à vous, mais qui 
fonde nos expériences, nos décisions sur des principes. Il est très 
important que vous puissiez faire des plans pour établir un pacte 
avec Dieu et que ce projet soit défini et clair. 
Voyons ce qui s'est passé. Dieu a parlé aux gens. Lisons Exode 
20 : 1 et 2 : « Alors Dieu prononça toutes ces paroles : Je suis le 
SEIGNEUR (YHWH), ton Dieu ; c’est moi qui t’ai fait sortir de 
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l’Égypte, de la maison des esclaves. »  Il s’en suit l’énoncé des 
commandements. Exode 20: 18-20 dit : « Tout le peuple voyait : 
les coups de tonnerre, les éclairs, le son de la trompe, la 
montagne fumante. Le peuple vit ; ils tremblèrent et se tinrent à 
distance. Ils dirent à Moïse : Parle–nous toi–même, et nous 
écouterons ; mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous 
ne mourions. Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur ; c’est pour 
vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu ; c’est pour que vous 
ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez pas. » J'aime 
Dieu parce qu'il fait un pacte avec son peuple. Et lorsque deux 
personnes signent un contrat, elles doivent être présentes. Dieu 
vient pour être présent, nous devons faire un pacte, donc je viens 
avec toute mon équipe pour clarifier les choses. 
Dieu veut faire un pacte avec les familles, un pacte avec vous. 
Dieu veut faire comprendre à l'univers entier qu'il est : 

• ton Dieu ; 
• ton père ; 
• ton maître. 
Satan doit aussi comprendre cela. Dites à Dieu que vous souhaitez 
établir une alliance avec lui en affirmant devant l'univers que : 

• vous êtes un fils ou une fille de Dieu. 
• votre famille est une famille de Dieu. 
• vous avez le droit d'entrer dans la patrie céleste. 
Dans Exode 20:22, il est écrit : « Le SEIGNEUR dit à Moïse : Tu 
parleras ainsi aux Israélites : Vous avez vu que je vous ai parlé 
depuis le ciel. » 
Premier aspect, Dieu parle à Moïse ; deuxième aspect, Dieu parle 
aux gens ; troisième aspect, un pacte ou un contrat est supposé 
être signé en présence d’un notaire. Dans notre cas, le notaire et 
celui qui signe est Dieu ; et Dieu dit : « Moïse vient sur la 
montagne, amène les anciens, qui représentent le peuple, et 
signe. » Il est intéressant de voir que la souscription d’un pacte est 
motif d’allégresse : les gens mangent, car c’est un pacte de joie. 
Cela me fascine, j'aime la Bible. Exode 24: 1-3,7 dit: « Il avait dit 
à Moïse : Monte vers le SEIGNEUR, toi, Aaron, Nadab, Abihou 
et soixante–dix des anciens d’Israël ; vous vous prosternerez à 
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distance. Moïse seul s’approchera du SEIGNEUR ; les autres ne 
s’approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse 
vint rapporter au peuple toutes les paroles du SEIGNEUR et 
toutes les règles. Tout le peuple répondit d’une seule voix : Tout 
ce que le SEIGNEUR a dit, nous le ferons. Il prit le livre de 
l’alliance et le lut au peuple ; ils dirent : Tout ce que le 
SEIGNEUR a dit, nous le ferons et nous l’écouterons. ». Est-ce 
qu'ils acceptent les termes de l'accord, oui ou non ? Voulez-vous 
faire un pacte avec l'Éternel ? L'aspect positif de ce pacte avec 
l'Éternel est que Dieu sait que nous ne pouvons rien faire. Jésus a 
dit clairement : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais 
nous pouvons toutefois faire quelque chose : choisir l'Éternel, 
nous abandonner à lui, accepter notre Seigneur Jésus par la grâce 
de Dieu, c’est ce que nous pouvons faire ! Cette partie nous 
appartient. Vous pouvez dire : « Moi et ma maison servirons le 
Seigneur ; à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie, mon esprit et ma 
volonté dans les mains du Dieu Tout-Puissant ». Personne ne peut 
vous empêcher de le faire. 
J'aime les versets d'Exode 24: 8-11 qui disent : « Moïse prit le 
sang et en aspergea le peuple, en disant : Voici le sang de 
l’alliance que le SEIGNEUR a conclue avec vous sur toutes ces 
paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihou et soixante–
dix des anciens d’Israël. Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses 
pieds, c’était comme un ouvrage de lapis–lazuli étincelant, 
comme le ciel lui–même dans sa pureté. Il n’étendit pas la main 
sur l’élite des Israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et 
burent. » Loué soit le nom de Dieu ! Où sont-ils ? Sur le mont 
Sinaï. Que font-ils ? Ils signent un pacte avec Dieu. Qui ont-ils  
vu ? Dieu, et ensuite, que font-ils ? Ils célèbrent le pacte en 
mangeant et en buvant. Béni soit le nom du Seigneur ! Avons-
nous un Dieu qui s'approche de nous, oui ou non ? L'Éternel est-il 
descendu sur la montagne ? Les aînés l'ont-ils vu ? Moïse l'a-t-il 
vu ? Nadab et Abihou l'ont-ils vu ? Ont-ils mangé en sa présence ? 
N'aimeriez-vous pas faire un pacte avec Dieu ? Honnêtement, 
voudriez-vous le faire ? 
Il est démontré que le pacte est fait avec du sang. Béni soit Dieu ! 
Rappelez-vous Jean 1:29. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui 
et dit : « Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
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monde. » Dieu se fait le garant du salut de l'humanité. Loué soit le 
nom de Dieu ! J'aime Dieu parce qu'il est tellement intéressé et 
engagé pour notre salut. Dans le livre de Daniel 7, il est dit que le 
juge s'est assis et les livres ont été ouverts et des millions de 
millions l'ont servi. Dans le livre d'Apocalypse 4: 5, Dieu apparaît 
assis sur son trône et traite des questions de la terre. Dieu est 
engagé dans ta vie et dans ta famille. Tout le ciel s'est rassemblé 
en Christ Jésus ; à travers Jésus nous payons le prix et la dette du 
péché. Maintenant, chaque être humain a la liberté, l'opportunité, 
la faculté d'établir un pacte de salut avec le Dieu puissant. 
Maintenant, dans le sang du Christ, nous pouvons obtenir un pacte 
de salut et de vie éternelle. De cette façon, vous pouvez 
aujourd'hui faire un pacte avec Christ Jésus. 
Actualisons cet accord à notre époque. Dans Jérémie 31: 31-33, il 
est dit : « Les jours viennent — déclaration du SEIGNEUR — 
où je conclurai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une 
alliance nouvelle, non pas comme l’alliance que j’ai conclue 
avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les 
faire sortir d’Égypte, alliance qu’ils ont rompue, bien que je sois 
leur maître — déclaration du SEIGNEUR. Mais voici l’alliance 
que je conclurai avec la maison d’Israël, après ces jours–là — 
déclaration du SEIGNEUR : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, 
je l’écrirai sur leur cœur ; je serai leur Dieu, et eux, ils seront 
mon peuple. » Loué soit le nom de Dieu ! Dieu lui-même s'est 
engagé à changer votre esprit, votre vie et votre cœur. Dieu dit : 
« Je mettrai mes lois en vous, je vais établir mon alliance avec 
vous et je vais tout mettre dans votre cœur. » Lorsque Dieu décide 
de le faire, il confirme et réaffirme qu'il est le souverain éternel 
des armées. Il n'y a rien à craindre quand c'est Dieu qui promet, 
quand Dieu fait un pas en avant. Nous trouvons la même 
promesse dans le livre d'Hébreux 10: 15-17. 

Comment pouvons-nous faire un pacte avec Dieu ? 

Vous allez me dire : « Pasteur, comment puis-je faire un pacte 
avec Dieu en ces temps ? » Voici la partie la plus intéressante. 
Tout cela nous aide à voir le passé mais analysons maintenant le 
présent. Gardant à l'esprit que l'être humain est né dans le péché, 
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le principe est clairement établi qu'il faut prendre la décision 
d'appartenir à la famille de Dieu et au Royaume des Cieux. Quand 
Christ est venu et est mort sur la croix, il a clairement établi le 
chemin pour atteindre le Père. Il a dit : « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie, personne ne vient au Père si ce n'est par moi ». 
Christ a mérité le salut pour nous. Nous devons maintenant 
connaître et comprendre ces principes et prendre une décision 
ferme. Cette décision s'appelle : Saint Baptême. Que se passe-t-il 
quand une personne est baptisée ? Ici commence la partie que je 
préfère. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait baptiser ? Galates 
3:27 dit : « En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du 
Christ, vous avez revêtu le Christ. » 
Vous souvenez-vous quand Adam et Eve ont péché ? Comment se 
sont-ils sentis ? Nu. Vous souvenez-vous de Genèse 3:21 ? Qu'a 
fait Dieu après leur avoir parlé de l'Evangile, du proto-évangile ? 
Dans le verset de Genèse 3:21, il est dit que Dieu prit des tuniques 
en peau et les revêtit. Cette action intéressante fait référence au 
concept de l'expiation. Il y a deux mots juifs – « KAPHAR » et 
« KIPURIM » - qui indiquent que Dieu les a couverts, habillés et 
protégés. Qu'est-ce que Dieu a fait de la nudité de l'homme ? Il la 
couvrit et la protégea. Il a protégé et habillé l'homme et la femme 
avec des tuniques en peau ; en d'autres termes, un pacte a été 
établi entre Dieu et ces pécheurs. Ils ont accepté les conditions de 
Dieu et il a pris sur soi la culpabilité des pécheurs. Loué soit le 
nom de Dieu ! Par conséquent, un pacte de salut est établi avec 
Adam et Eve, un pacte qui implique toute l'humanité, une porte, 
une sortie de secours pour les pécheurs. Matthieu 16:21 répète: il 
est nécessaire que le Fils de l'homme passe par le tombeau, 
souffre et meurt; sa mort est nécessaire car il faut qu'il monte à la 
croix. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils 
de Dieu doit également être ressuscité. Parce que le prix du péché, 
c'est la mort, et qu’il est venu mourir pour cela. 
Il est intéressant de lire Matthieu 3:17 où Dieu parle du Seigneur 
Jésus et dit: « Celui–ci est mon Fils bien–aimé ; c’est en lui que 
j’ai pris plaisir. » Celui que je vous montre est : 

• le roi conquérant ; 
• le Messie promis ; 
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• le Dieu devenu homme; 
• le Serviteur souffrant, celui qui vient donner sa vie pour les 

pécheurs. 
Pour cette raison, sur la montagne de la tentation, Satan attaque 
immédiatement Jésus en disant : « Si tu es le Fils de Dieu, le roi 
conquérant, le puissant Messie, si tu es le Dieu qui est devenu 
homme, montre à moi et au monde qui tu es. » Jésus-Christ le 
regarde et répond seulement : « Je n’ai rien à prouver, je suis venu 
en tant que Serviteur souffrant, je suis venu pour mourir, pour 
souffrir et pour donner ma vie pour les pécheurs. » 
Jusqu'au dernier moment sur la croix, Satan l'a tenté en disant : 
« Si tu es le Fils de Dieu ... ». Quelle belle chose, que Christ vint 
verser son sang pour que vous et moi puissions atteindre le salut et 
la vie éternelle. C'est beau et merveilleux de savoir que tous vos 
péchés sont cloués avec Christ sur la croix si vous décidez 
aujourd'hui de livrer votre vie entre les mains de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Pour cette raison, dans le livre de Jean 16: 8, nous 
trouvons un mot très profond et intéressant qui a une signification 
légale : « Quand il sera venu, lui (en parlant du Saint-Esprit), il 
confondra (convaincra) le monde en matière de péché, de justice 
et de jugement ». « Convaincre », en grec, a une signification 
juridique. 
• Comment le Saint-Esprit convainc-il les gens de péché, de 

justice et de jugement ? Il le fait par le témoignage de ceux qui 
se sont convertis, qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont conclu 
une alliance de foi avec Dieu et qui, à travers le témoignage de 
leur vie, ont été transformés, tout comme Noé et sa famille - 
pour convertir les gens. 

• De la même racine du verbe « convaincre » dérive le mot 
« conviction » que nous trouvons dans Hébreux 11: 1. L'idée 
est la suivante : « je vais vous montrer un exemple, je vais 
vous montrer quelqu'un, une famille qui a vécu exactement ce 
qu'il vous faudra vivre. Ici, vous avez une personne convertie, 
changée, transformée, ointe de l’Esprit de Dieu et cette famille 
est le modèle et l’exemple qui vous incitera à prendre la même 
décision ». 

• C’est pourquoi il est très important, chers amis, que nos 
familles soient remplies du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu 
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qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement; mais 
cela se fait par notre expérience, par notre exemple et par 
notre témoignage. 

Noé et sa famille ont lutté contre les antédiluviens. Aujourd'hui, 
Dieu veut se manifester dans votre vie et dans la mienne, dans 
votre famille et dans la mienne, et montrer l'onction de son Esprit 
qui change et transforme à son image et à sa ressemblance. Dieu 
veut montrer sa sainteté dans nos vies et inspirer quiconque, à 
travers notre expérience et l'expérience des autres, afin qu'ils 
fassent un pacte avec l'Éternel, acceptent le Saint Baptême; et 
ensuite, comme cela s'est passé avec Adam et Ève, le Seigneur les 
habillera de son manteau de justice. Voulez-vous faire un pacte 
avec Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu 
devient notre maître. Illustrons ce concept de manière pratique. 
Avez-vous déjà acheté une maison ? Pour cela, vous avez signé un 
acte, signé des documents et payé ; puis vous êtes entré en 
possession de la maison. Nous sommes un foyer pour Dieu. 
Voyons comment Dieu réalise la transaction d'achat et dans quel 
but il l'achète. Hébreux 3: 6 dit : « mais Christ l’est comme Fils 
sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 
retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont 
nous nous glorifions. » 
Dieu nous a créés comme une maison ; il vient acheter cette 
maison. Les maisons sont construites pour être habitées. Dans le 
12ème chapitre de Matthieu, le Seigneur Jésus dit que l'esprit 
impur provient de l'homme. Par conséquent, cette maison, vous-
même, êtes remplis du Saint-Esprit. Matthieu 12: 43-45 dit : 
« Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par des 
lieux arides, cherchant du repos, et il n’en trouve point. Alors il 
dit : Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; et, quand 
il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s’en va, et il prend 
avec lui sept autres esprits plus méchants que lui ; ils entrent 
dans 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. » Nous sommes une demeure. 
Quel genre de demeure sommes-nous ? 1 Corinthiens 3:16 nous 
décrit cette demeure. Nous ne sommes pas un magasin, une 
boutique ou une entreprise, nous sommes un temple pour Dieu.  
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1 Corinthiens 3: 16-17 dit : « Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le 
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.» Il est supposé 
qu'avec le baptême, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et 
conclu un pacte avec Dieu. Votre maison, votre corps, votre être 
et votre esprit sont maintenant la demeure du Saint-Esprit. Vous 
ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à le faire maintenant : 
faites un pacte avec Dieu, devenez un ami de Dieu, réorganisez 
votre vie pour vivre l'expérience du Saint Baptême. N'ayez peur 
de rien ni de personne. Le baptême signifie que lorsque vous le 
faites, vous devenez membre de la famille de Dieu. Vous avez le 
droit d'entrer dans le Royaume des Cieux, votre nom est écrit dans 
le livre de la vie et votre corps devient un temple pour la demeure 
du Saint-Esprit. 
Y a-t-il quelqu'un qui dans le passé marchait avec le Seigneur, 
puis s’est soustrait de ses mains et ressent maintenant le besoin de 
se réconcilier avec Dieu ? Je veux étendre l'invitation à plus de 
gens. Vous connaissez probablement ces vérités pour la première 
fois ; chers amis, voudriez-vous faire un pacte avec Dieu pour que 
vous et votre famille ayez le droit d'entrer dans la patrie céleste ? 
Vous souhaitez vous préparer à l'expérience du Saint Baptême 
afin que, légalement, devant le Roi de l'univers, vous puissiez 
clairement établir que votre maison, votre famille, votre conjoint 
et vos enfants ayez votre nom écrit dans le livre de la vie ? 
Lorsque nous concluons une alliance avec Dieu, par le Saint 
Baptême, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il est clair que, 
à partir de ce moment, nous sommes membres de la famille de 
Dieu. Chers frères et sœurs, vous avez pris la décision dans le 
passé. Votre nom est écrit dans le livre de la vie. Voudriez-vous 
maintenant ratifier cette alliance avec Dieu ? Je veux prier d'une 
manière spéciale pour les familles qui ont des enfants, qui ne sont 
pas de l'église et qui ne se sont pas rendus au Seigneur. Où que 
vous soyez, levez-vous si vous avez pris la décision de vous 
soumettre à Christ Jésus : nous voudrions du fond du cœur que 
votre famille entière prenne la décision. 
Le baptême est un acte juridique qui donne des droits à Dieu dans 
nos vies. Celui qui a cru et qui a été baptisé sera sauvé mais celui 
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qui n'a pas cru sera condamné. Quand j'étais adolescent, j'ai été 
baptisé (j'avais dix-neuf ans); Je devais le faire en secret parce que 
ma mère était contre. Quand j’avais trente-sept ans, sur son lit de 
mort, ma mère, les larmes aux yeux, m'a remercié pour mon 
baptême. Ce jeudi-là, la dernière fois que je lui ai parlé, ma mère 
avait déjà livré sa vie à Jésus et me dit : « Dieu merci, Andrés, que 
tu aies pris la décision de suivre le Seigneur, sinon tu aurais été 
perdu et moi aussi ». Aujourd'hui, vous pouvez vous livrer dans 
les mains du Seigneur. Peu importe où vous vous trouvez, peu 
importe l'endroit que vous fréquentez, levez-vous aujourd'hui et 
consacrez-lui votre vie, préparez-vous à établir le pacte avec le 
Seigneur par le baptême. 

  

Cher Père céleste, merci d'être parmi nous. Merci de nous 
avoir donné Jésus-Christ, merci parce que bien que la cour 
céleste soit en réunion, l'Esprit se déplace sur la terre, 
touchant et transformant les cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, en 
tant que ministre de l'Évangile, je prie pour que ton Esprit 
atteigne tous les cœurs qui ont pris la décision de conclure un 
pacte avec toi, par le Saint Baptême. Que mille, sinon des 
millions d'âmes sur toute la terre puissent être baptisées afin 
que leurs noms soient inscrits dans le Livre de la vie et 
qu’elles aient le droit d'entrer dans la Patrie Céleste. Seigneur, 
c'est notre désir, notre prière au nom de Jésus amen, Seigneur, 
amen. 
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GUIDE A L’ETUDE 
Chapitre 11 

 
1. Quel était l’intention de Dieu lorsqu’il signa un pacte avec 

Noé ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Pourquoi est-ce si important de s’abandonner dans les mains 
de Dieu ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

3. Quelle décision devons-nous prendre pour souscrire un pacte 
avec Dieu ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. Quelles personnes sommes-nous selon Hébreux 3:16? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Qui demeure dans les « maisons », ou en nous, lorsque nous 
souscrivons un pacte avec Dieu ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Le temple de Dieu, que nous sommes 
______________________ 
 

7. Que signifie l’expression : « le Saint Baptême est un acte 
légal » ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 12 

AINSI FIT NOE 

Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 22, il est écrit : 
«Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi fit – 
il. » 

 
Le verset de Genèse 6:22 contient une courte phrase : « ... Ainsi 
fit–il.... ». Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné, 
même s'il vivait dans un monde perdu, à une époque appelée 
« l'âge antédiluvien », loin de Dieu et loin de la volonté divine. 
Dans le livre des Hébreux, nous trouvons un mot qui résume ce 
que fut l'expérience de Noé ; il est aussi dit ce qui est arrivé à Noé 
et aux antédiluviens. Hébreux 11: 7 dit : « C’est par la foi que 
Noé, divinement averti de ce qu’on ne voyait pas encore et 
animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison ; 
c’est par elle qu’il condamna le monde et devint héritier de la 
justice qui répond à la foi. » Dans ce verset, nous trouvons le mot 
« foi » ; c’est par la foi que Noé voit « des choses qu'on n'a pas 
encore vues ». 

Cher Père céleste, merci pour les bénédictions de ce jour. 
Merci Dieu pour la belle expérience de marcher avec toi 
main dans la main. Merci Seigneur pour cette opportunité 
d'étudier ton Livre Saint. Père bien-aimé, nous prions pour 
que ton Saint-Esprit nous apporte des paroles de vie pour la 
vie éternelle. Que ce soit la Parole de Dieu et non une parole 
d’homme et qu’aujourd’hui, Seigneur, ton Livre Sacré, ta 
Sainte Vérité puisse se vivre au plus profond de notre être, 
changer et transformer nos vies pour la gloire de ton nom. 
Bénis ceux qui suivent ce message partout dans le monde ; 
qu’ils puissent recevoir des bénédictions du ciel. Seigneur, 
nous nous livrons entre tes mains, au nom de Jésus, amen. 
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La foi est le résultat de la communion avec Dieu 

Dans l'Ancien Testament, le mot « foi » dérive du verbe 
« AMAN ». Ce verbe signifie : 

• croire ; 
• faire confiance ; 
• certitude ; 
• sans aucun doute ; 
• le même verbe parle de fermeté et de sécurité ; 
• l'idée de croire dans l'Ancien Testament n'est pas basée sur 

une éventualité, ce n'est pas quelque chose qui pourrait 
advenir mais c’est une garantie, c'est quelque chose de ferme 
et de sûr. 

La foi biblique, dans l'Ancien Testament, est basée sur la croyance 
en Dieu, résultat de l'expérience avec Dieu : nous parlerons de la 
foi que Noé avait, de la foi dont nous avons besoin. Dans Genèse 
15: 6, nous trouvons cette déclaration intéressante : « Il mit sa foi 
dans le SEIGNEUR ; il le lui compta comme justice. » La foi 
biblique est le résultat : 

• d’une expérience avec l'Éternel ; 
• de la connaissance de la personne de l'Éternel ; 
• de la conséquence de marcher main dans la main avec 

l'Éternel. 
Le résultat de cette expérience avec l'Éternel est la foi. La foi est 
donc une conséquence de l'expérience. A partir de là, l'important 
pour ceux qui ont la foi - à la lumière de l'Ancien Testament - est 
de le montrer dans leurs vies. Le résultat final de l'expérience avec 
Dieu se traduit par la fidélité et la sainteté. 
Un autre mot hébreu – « EMUNAH » - signifie : fidélité et 
sainteté. Comment pouvons-nous illustrer cela ? Dans le livre de 
Habakuk, nous trouvons quelques phrases du prophète qui 
peuvent nous aider. Dans Habakuk 3: 17-18, le prophète dit : 
« Car le figuier ne fleurira pas ; pas de vendange dans les vignes 
; la production de l’olivier sera décevante, les champs ne 
donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de 
l’enclos ; pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, 
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j’exulterai dans le SEIGNEUR, je trouverai de l’allégresse dans 
le Dieu de mon salut. » 

• Même si je n'ai rien, même si je perds tout et qu'il n'y a aucun 
espoir de rien, pour moi, il suffit d'avoir l'Éternel. 

• L'Éternel est mon berger, rien ne me manquera… Dans 
l'Ancien Testament le mot « foi » exprime une conséquence, 
le résultat de la communion avec Dieu. 

Cela me remplit de joie de savoir que, dans l'Esprit et le cœur de 
Dieu, le résultat de cette amitié et de cette expérience produit 
notre foi. Abraham crut au Seigneur parce qu’il était en relation 
avec lui ; il ne crut pas seulement à ses paroles mais il crut en la 
personne de l'Éternel. 

• Nous ne pouvons pas croire ou faire confiance à quelqu'un que 
nous ne connaissons pas. Notre foi sera donc proportionnelle 
au degré de relation que nous entretenons avec Dieu. 

• Notre foi est le résultat de notre rapport ou non avec Dieu. 
• Si nous avons une relation étroite avec Dieu, si nous vivons et 

communiquons avec lui, si nous sommes remplis de sa 
présence et si nous nous nourrissons de sa parole tous les 
jours, la foi est alors quelque chose d'automatique, elle est la 
conséquence de cette relation. 

• Vous ne pouvez avoir une foi biblique que si vous avez une 
communion et une relation intime avec Dieu. 

La foi biblique est une évidence 

Dans le livre d'Exode 14:31, la parole de Dieu dit : « Israël vit 
par quelle main puissante le SEIGNEUR avait agi contre 
l’Égypte, et le peuple craignit le SEIGNEUR. Ils mirent leur foi 
dans le SEIGNEUR et en Moïse, son serviteur. » Les gens ont-ils 
cru quand ils ont vu, lorsque le peuple a vu les merveilles de 
l'Éternel et a pu en avoir la preuve ? Dieu désire une foi évidente, 
une foi basée sur des expériences réelles avec un vrai Dieu. Dieu 
veut que notre foi soit basée sur sa personne. Dieu est l'auteur et le 
consommateur de la foi et c'est ce que l'apôtre Paul déclare dans 
Hébreux 12: 2. Lisons maintenant ce qui est écrit dans Psaume 
106: 7-12 : « Nos pères en Égypte n’ont pas compris tes actes 
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étonnants, ils ne se sont pas souvenus de tout ce que tu avais fait 
dans ta fidélité ; ils ont été rebelles près de la mer, à la mer des 
Joncs. Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire 
connaître sa puissance. Il a rabroué la mer des Joncs, elle s’est 
desséchée ; et il les a fait marcher à travers les abîmes comme 
dans un désert. Il les a sauvés de la main de celui qui les 
détestait, il les a repris à l’ennemi. Les eaux ont recouvert leurs 
adversaires : il n’en est pas resté un seul. Ils ont cru ses paroles, 
ils ont chanté sa louange. » Loué soit le nom de Dieu ! Il est 
disposé à faire des merveilles dans notre vie, de sorte que notre foi 
soit évidente. Lorsque votre vie est un témoignage de la puissance 
de Dieu et de ce qu’il est capable de faire, lorsque votre vie reflète 
cette expérience avec lui, lorsque vous pouvez raconter les 
merveilles de Dieu dans votre vie, alors les gens croient. 

Une nuit, le téléphone a sonné. C’était un vieil homme d’une 
église de quartier. Je vivais alors à Edimbourg, dans le sud du 
Texas. 
« - Cher frère, notre pasteur est en vacances dans un autre 
pays. Nous avons le mari d'une bien chère sœur qui est dans 
un état très sérieux à l'hôpital et les médecins disent qu'il va 
mourir. Nous souhaitons l'oindre mais notre pasteur n'est pas 
là. Pourriez-vous venir avec nous ? - Oui, bien sûr ». Nous 
sommes arrivés à l'hôpital et sa femme me dit: « -  Les 
médecins disent que mon mari est très sérieux, que ses 
organes ne fonctionnent plus et que s’en est fini pour lui. »  
Le patient était en soins intensifs, il était attaché à de 
nombreuses machines, des sondes à la bouche et aux narines, 
il avait des tubes de tous les côtés. Le malade connaissait 
l'église depuis un certain temps ; sa femme était membre de 
l'église et leurs deux filles connaissaient également l'église. 
Malheureusement, l'une des deux filles avait quitté l'église et 
s'était désintéressée. Ils m'ont raconté l'histoire en quelques 
mots. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, j'ai 
commencé à parler à l'homme malade, M. Roy ne pouvait pas 
parler mais il pouvait écouter. Je lui ai dit : « - Roy, si tu 
comprends mes mots, bouge ton doigt. Roy, savez-vous que 
nous sommes ici pour prier pour vous ? » Il a bougé son doigt. 
« - Voulez-vous que nous demandions à Dieu de vous 
guérir? » Il a bougé son doigt. « - Roy, voudriez-vous donner 
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votre cœur à Jésus s'il vous rendait la vie ? » Il a bougé son 
doigt et s'est mis à pleurer. « - On m'a dit que vous aviez 
entendu parler du message du salut, mais que vous ne l'avez 
pas accepté. » Il a bougé son doigt. « - Faisons quelque chose, 
Roy, prions Dieu et demandons-lui de vous donner une autre 
occasion ; mais si le Seigneur vous donne cette occasion, vous 
devez être conscient qu’il vous faudra utiliser ce temps pour 
régler vos affaires avec Dieu, d'accord ? Voulez-vous vous 
mettre dans les mains de Dieu ? Voulez-vous régler vos 
affaires avec votre famille et toute autre personne afin que 
votre nom soit inscrit dans le Livre de la Vie ? » Il a bougé 
son doigt et a continué à pleurer. 
Nous nous sommes agenouillés, nous avons prié, nous avons 
oint Roy et nous sommes partis. Le lendemain, sa femme m'a 
appelé pour me dire que les médecins étaient stupéfaits et 
incrédules : ils ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. 
Pendant la nuit, les organes de Roy avaient recommencé à 
fonctionner. 
Au cours de l'après-midi, ils s'organisèrent pour renvoyer Roy 
chez lui. Le lendemain, Roy était rentré chez lui. Je lui ai donc 
rendu visite. Il était en fauteuil roulant. « - Roy, vous 
souvenez-vous de moi ? - Certainement, pasteur. - Vous 
souvenez-vous de l'accord que nous avons fait avec Jésus ?  
- Oui. - Dieu vous a donné une autre opportunité pour que 
vous puissiez régler vos affaires avec lui. » Roy se mit en règle 
avec le Seigneur, il se prépara de manière très intéressante et 
trois mois plus tard, il mourut. La mort en Christ est un 
triomphe, la vie sans Christ est une défaite. 

Dieu désire que nous possédions une foi évidente, fonctionnelle et 
puissante, une foi qui convertit. Dans Nombres 14:11, il est écrit : 
« Le SEIGNEUR dit à Moïse : Jusqu’à quand ce peuple me 
bafouera–t–il ? Jusqu’à quand refusera–t–il de mettre sa foi en 
moi, malgré tous les signes que j’ai produits en son sein ? » 

• Jusqu'à ce qu'ils me croient, malgré les merveilles que j'ai 
faites, avec les triomphes qu'ils ont vus ? 

• Les merveilles de Dieu, les triomphes de l'Éternel, sont les 
épreuves pour croire et placer la confiance en Dieu Tout-
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Puissant. Loué soit le nom de Dieu ! Où est la base de votre  
foi ? 

• Il existe une relation très étroite entre le Saint-Esprit, l'esprit et 
la foi. 

• Beaucoup de gens conçoivent l'idée et l'expérience de la foi 
dans leur esprit. De là, le travail du Saint-Esprit dans l'esprit 
des êtres humains revêt une importance fondamentale, comme 
nous le verrons plus tard. 

Donc, le concept juif du mot « foi »: 

• repose sur la certitude, la sécurité et la confiance ; 
• c’est le résultat d’une étroite communion avec le Créateur de 

la foi, avec le Dieu Tout-Puissant ; 
• c'est le résultat d'une relation intime avec Dieu, de la 

connaissance, non seulement des Paroles de Dieu, mais aussi 
de la personne de Dieu, de la communion avec lui : ce résultat 
est appelé « foi » ; 

• quiconque vit cette foi avec puissance ne fait autre que de 
démontrer sa communion avec Dieu ; 

• ce ne sont pas des mots vides, mais c’est ce qui a été vécu, 
expérimenté, contemplé, ce qui s’est passé dans votre vie et 
personne ne peut le nier ; 

• la foi biblique est une foi évidente. 
Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots intéressants qui sont 
liés au mot « foi ». Nous admirons la valeur particulière du mot 
« foi » dans le Nouveau Testament. Dans Romains 10:17, il est 
écrit : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
par la parole du Christ. » A propos du mot « foi », un théologien 
affirme que « PISTIS » et la forme verbale « PISTEOS » ont un 
sens profond. Il affirme que personne n'a jamais utilisé les deux 
mots simplement pour décrire la connaissance de quelque chose. 
Leur signification va au-delà de la simple connaissance. Le 
concept implique l'idée de confiance, de loyauté. La foi signifie 
avoir une vraie confiance en Dieu et en ce qu'il a fait pour nous et 
pour notre salut. Un homme de foi ne considère pas ce qu'il a fait 
dans le passé et ne regarde pas ce qu'il espère être comme le 
résultat de ses efforts. Cet homme se fie totalement au Seigneur 
Jésus-Christ, en son œuvre, et y trouve son repos. L'homme qui a 
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la foi est centré sur la personne de Jésus : nous ne trouvons 
presque jamais le mot grec qui se traduit par «foi» mais nous le 
trouvons lié aux prépositions qui expriment l'idée de croire en 
quelque chose. 
La foi est un instrument qui nous relie au Dieu Tout-Puissant. La 
Parole de Dieu dit dans Jean 6:29 : « L’œuvre de Dieu, c’est que 
vous mettiez votre foi en celui qu’il a lui–même envoyé. » La foi 
nous relie, nous dirige vers la personne du Christ Jésus. 

En République Dominicaine, pendant certains mois de 
l'année, principalement en mai, la pluie rend les choses très 
difficiles. Je ne sais pas si les choses ont changé entre-temps 
mais c’était comme ça à l'époque où je vivais là-bas. Alors, 
ma femme et moi étions jeunes mariés et Andrés Junior avait 
quelques mois. Nous travaillions à l'université adventiste et 
vivions à proximité. Une nuit de mai, il a commencé à 
pleuvoir. Je n'avais pas de voiture et je n'avais même pas de 
vélo. Vers minuit, j'ai entendu l'enfant gémir dans son berceau 
et je suis allé voir. Quand je l’ai touché, je réalisai qu'il 
brûlait de fièvre. Pour ne pas réveiller ma femme, j'ai couru 
chercher deux serviettes et les ai mouillées avant de les mettre 
sur son petit ventre et tenter de réduire la fièvre. La fièvre 
s’est abaissée mais après peu, elle a augmenté à nouveau. J’ai 
continué de la sorte pendant deux heures. Quand ma femme 
était enceinte, nous avions établi un pacte : le jour, ma femme 
s’occupait du bébé et la nuit, c’est moi qui y pensais. Quand je 
ne dormais pas pour prendre soin de mes enfants, j’avais un 
sommeil effrayant pendant les cours que je donnais à 
l'université. 
Alors cette nuit-là, j'ai réveillé ma femme Esther. 
« - Que se passe-t-il ? - Andrés a une très forte fièvre, je lutte 
depuis deux heures, as-tu quelque secret pour résoudre le 
problème ? » 
Esther prit quelque chose et le donna à Andrés. Ça n'a pas 
marché ! Cela faisait 3 heures que nous luttions et impossible 
de sortir le bébé avec cette pluie battante. Des larmes ont 
coulé ... même si devant ma femme, je me suis fait fort. 
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« - Andrés, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. 
Alors maintenant, c'est au Seigneur de décider.  - D’accord, 
laisse-moi seul dans la chambre avec l'enfant. » 
Sur le plan humain, nous avions fait tout ce que nous pouvions 
faire. Nous avions essayé de faire baisser la fièvre. Cela 
n’avait pas fonctionné, il pleuvait et nous n’avions pas de 
voiture pour le conduire à l’hôpital. Nous devions parler au 
Seigneur. Esther quitta la pièce et alla prier. Je restai dans la 
chambre de l'enfant, je me suis mis à genoux, je l’ai posé sur 
le lit et dis : « - Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Nous 
avons fait tout ce que nous pouvions faire et rien n'a 
fonctionné. Demain matin, je dois travailler et ma femme sera 
également très occupée. Qu’en penses-tu Seigneur de mettre 
ta main sur l'enfant pour lui faire tomber la fièvre ? Nous 
dormirions tous paisiblement et tout rentrerait dans l’ordre. 
Demain nous reprendrions nos occupations. » J’essayais de 
convaincre Dieu car je savais que Dieu a le pouvoir de faire 
cesser la fièvre. « - Seigneur, qu’à la fin de ma prière, l’enfant 
s’endorme sans fièvre et que nous puissions nous reposer tous 
tranquillement. » 
Quand je finis de prier, le bébé dormait ; j’ai touché son petit 
front et son petit ventre mais il n'avait plus de fièvre ! Je l'ai 
placé dans son berceau, j'ai rangé sa moustiquaire et je l'ai 
laissé là. Comme toujours, j'ai laissé mon fils entre les mains 
de Dieu, j'ai quitté la chambre de mon fils. Ma femme était 
éveillée et pleine d'espoir. « - Alors ? - Le bébé dort. Allons 
dormir aussi. - Dormir aussi ? » Elle courut pour voir si 
c'était vrai et si tout était en ordre. Elle contrôla et sourit.  
« - Qu'est-ce que tu as fait ? - Je lui ai donné une petite 
pastille appelée « foi ». Oui, je lui ai donné une petite pastille 
de foi. » 

Dieu est-il attentif à vos besoins ? Dieu sait-il ce qui vous  
inquiète ? Dieu sait-il ce dont vous avez le plus besoin ? Il en sait 
beaucoup plus que vous-mêmes. La douleur nous sert à éprouver 
le besoin d'une relation plus étroite et plus intime avec Dieu alors 
que parfois nous adorons un Dieu qui nous a été prêché ou 
commenté. Dieu n'est pas « quelque chose » mais « quelqu'un ». 
J'aime Dieu parce qu'il veut avoir une relation étroite avec vous et 
avec moi. C’est le résultat de cette relation qui change nos vies et 
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transforme la vie de nos enfants. Noé a fait ses preuves à un 
moment où la méchanceté régnait ; la méchanceté du péché était 
au-dessus de toutes choses ; le sentiment, les desseins du cœur des 
gens, leurs pensées étaient constamment tournées vers le mal. 
Comment Noé, son épouse et leurs enfants, auraient-ils pu rester 
intègres et fidèles dans une génération complètement perdue ? Je 
me souviens que Jésus a dit qu'à la fin ce serait comme au temps 
de Noé. Nous avons besoin de cette expérience de foi, de cette 
relation étroite et intime avec Dieu. 
Le mot « foi » est toujours lié à quelque chose de plus que le 
simple acte de croire. Quelqu'un a écrit ces pensées : 

• un péché caressé, une partie de notre vie qui n'est pas donnée à 
Christ, arrêtera le progrès spirituel ; 

• cela obscurcira la perception spirituelle ; 
• cela aveuglera l'esprit ; 
• la foi sera impossible. 
Vous ne pouvez pas tromper Dieu ! Vous ne pouvez pas vous 
moquer de Dieu ! Comment une personne qui vit en enfreignant 
ces principes peut-elle avoir foi en Dieu ? Certains parents 
pensent et croient pouvoir se moquer de lui. Attention aux  
parents ! Dans le livre des Galates, il existe une déclaration forte 
et profonde qui a beaucoup à voir avec la foi. L'apôtre Paul écrit 
dans Galates 6: 7-8 : « Ne vous égarez pas : on ne se moque pas 
de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, c’est aussi ce qu’il 
moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la 
moisson de la chair : la pourriture ; mais celui qui sème pour 
l’Esprit récoltera la moisson de l’Esprit : la vie éternelle. » 
Notre vie – chers pères et mères - notre expérience, nos 
motivations secrètes, notre façon de vivre affectent directement 
nos enfants. La vie, l'expérience, le don à Dieu de Noé et sa 
dépendance à son égard ont permis, par la grâce de Dieu, que sa 
femme croie en Dieu, que ses enfants aient confiance en Dieu et 
que toute la famille soit sauvée. Nous ne nous trompons pas ! Si ta 
vie est basée sur le mensonge, si tu as une double vie, si tu n'es 
pas une personne sincère et honnête, tes enfants le savent, même 
ta femme le sait et même le diable et les démons, Dieu le sait, tout 
le monde le sait. La chose étrange est que notre esprit nous 
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trompe. Commencez à rationaliser : comment pouvez-vous mener 
une vie puissante quand vous vivez une vie de mensonges ? 
Comment vos enfants peuvent-ils être bénis quand votre vie est 
fausse ? « Ne vous égarez pas : on ne se moque pas de Dieu… ». 
La foi est directement proportionnelle au degré de franchise et de 
sincérité avec lequel nous nous présentons devant Dieu. 
Si vous vous êtes éloignés, si vous avez péché, le Seigneur vous 
pardonne et vous relève. Peu importe à quel point vous êtes 
tombé, la main et le bras de Dieu sont si gros qu'ils vous 
rejoindront. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, 
l'important est d'être sincère avec Dieu : celui qui cache ses 
propres péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et 
qui se détourne du péché obtiendra miséricorde. Comment 
pouvez-vous avoir une foi puissante quand vous vivez une vie de 
fausseté ? C'est impossible. 
La foi : 

• ne survient pas en vertu de la sagesse ou de l'effort naturel des 
êtres humains ; 

• c'est un don du Saint-Esprit ; 
• c'est le travail du Saint-Esprit dans l'esprit. 
C'est-à-dire que seul Dieu a le pouvoir d'amener notre volonté, 
capricieuse et rebelle, au point de se rendre. Ce n'est que lorsque 
la croix de Christ ébranle notre suffisance, abaisse notre orgueil et 
nous soulève de la poussière, par la puissance de son amour, que 
l'Esprit de Dieu peut couler et prendre le contrôle de nos vies. 
Cela se produit lorsque : 

• nous donnons à Dieu tout notre être ; 
• nous décidons de dédier notre emploi du temps à Dieu afin 

que nous suivions l'emploi du temps de l'Éternel ; 
• nous renonçons à toutes nos fausses raisons ; 
• nous laissons nos intentions derrière nous ; 
• nous nous concentrons parfaitement et complètement sur Dieu 

et sur sa volonté ; 
• nous nous soutenons et nous nous protégeons dans sa Parole ; 
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• nous nous soumettons complètement à la volonté du Dieu 
Tout-Puissant et, à partir de ce moment, le Saint-Esprit peut 
commencer à produire des changements dans nos vies. 

L'Esprit enseigne à nos cœurs ce que le Christ a fait pour nous et 
suscite une réponse appelée « foi ». L'amour profond, l'amour que 
Dieu produit en nous permet à nos vies de devenir une bénédiction 
pour notre épouse, pour nos enfants, pour notre famille et pour 
tous ceux qui nous connaissent. Dans la mesure où nous 
entretenons des relations avec Dieu, les gens remarqueront le 
changement qui se produit dans nos vies. Dans la mesure où nous 
sommes plus intimes avec lui, notre esprit sera rempli de la 
lumière de sa parole et de sa présence. Notre vie sera transformée 
de manière à devenir un instrument du ciel pour la bénédiction de 
tous ceux qui nous connaissent. La chose intéressante est que ce 
changement qui se produit en nous commence à se produire même 
chez les personnes les plus proches de nous. Loué soit le nom de 
Dieu ! La foi n'est pas conçue à partir de chair et de sang. Désirer 
Dieu, le rechercher personnellement, ouvrir l'esprit et le cœur pour 
le recevoir : tout cela, c'est la foi. C'est ouvrir l'esprit et le cœur, la 
volonté et la conscience. Placez Dieu avant tout, de sorte qu'il soit 
en tout et dans toute notre vie. 
Comment cela peut-il être compris ? Nous devons revenir à 
quelque chose que nous avons déjà étudié, c'est le processus, c'est 
la mécanique que l'Esprit utilise pour produire en nous la foi dont 
nous avons besoin. Rappelez-vous que Paul prie dans les versets 
d'Éphésiens 3: 14-15 et dans Éphésiens 3: 16-19, il dit : « afin 
qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être rendus 
forts et puissants par son Esprit, au profit de l’homme intérieur ; 
que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez 
enracinés et fondés dans l’amour, pour être capables de 
comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour 
du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Si l'Esprit ne fait 
pas ce travail dans votre esprit, ce changement dans votre volonté 
et s'il ne vous renforce pas, s'il ne fortifie pas votre homme 
intérieur, si vous ne faites pas en sorte que Christ vive en vous par 
la foi, si l’Esprit-Saint ne permet pas que vous connaissiez Christ 
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ou que vous compreniez l’amour de Dieu et ne vous rend pas 
complètement rempli de la plénitude de Dieu, il sera alors 
impossible d’avoir la foi, car la foi ne résulte pas de ce que vous 
inventez, mais de votre communion et relation avec Dieu : votre 
conjoint en a besoin, vos enfants en ont besoin, votre famille, 
votre église et le monde entier en ont besoin. Comment Dieu peut-
il bénir des personnes qui ne sont pas en relation avec lui ? 

Il y a quelques années j'ai demandé à Dieu : « Seigneur, je 
veux un autre enfant, une autre fille. » Avec ma femme, nous 
pensions avoir deux enfants, mais j'aurais aimé avoir un autre 
enfant. Cependant, je ne voulais rien dire à Esther parce que 
c'était un secret entre le Seigneur et moi. Un an a passé, deux 
ans, trois ans et quatre ans. « - Seigneur, que se passe-t-il? 
Vous m’aviez dit que vous me donneriez un enfant! - Oui, je te 
le donnerai. » Cinq ans ont passé. La cinquième année, une 
petite fille est arrivée. Ma femme ne le savait pas et je ne le 
savais pas non plus, mais une petite fille est arrivée. 
Je me suis demandé : pourquoi est-ce que cet enfant est arrivé 
cinq ans après le deuxième, alors qu'entre le premier et le 
deuxième, il n'y a qu'une différence d'un an et un mois. 
Quelques années plus tard, mes deux aînés sont allés à 
l'université et c'est alors seulement que j'ai compris pourquoi 
la troisième fille était arrivée cinq ans plus tard. Je voyage 
beaucoup et lors de certains voyages, j'emmène ma femme et 
ma fille cadette avec moi, mais lors de nombreux autres 
voyages, elles ne peuvent pas venir avec moi. Imaginez à quel 
point il serait difficile pour ma pauvre femme de rester seule à 
la maison ? Un matin, j'étais sur le point de partir en voyage, 
je laissais ma femme et je lui dis : « - Prends soin de Cunì. » 
Et puis je me suis dit : « - Andrés et sa sœur sont absents. Je 
laisse souvent ma femme seule à la maison, heureusement 
qu’il y a Cunì avec elle ? » 

Dieu pense à vos besoins, oui ou non ? Oserez-vous faire 
confiance à Dieu pour qu'il œuvre pour le bénéfice de votre 
famille et de votre vie ? Souhaitez-vous faire confiance à Dieu de 
cette manière ? Êtes-vous sûr de vouloir faire confiance à Dieu 
ainsi ?  
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La foi se fonde sur l’esprit 

C'est la partie la plus difficile et la plus douloureuse. Dans un livre 
intitulé « Les paraboles de Jésus Christ», il est écrit: « La foi en 
Christ comme Rédempteur du monde exige une intelligence 
éclairée, contrôlée par un cœur capable de trouver et d’apprécier 
le trésor céleste». Par conséquent, la foi trouve son fondement 
dans l'esprit. L'Esprit œuvre dans l'esprit humain. L'Esprit a besoin 
d'un esprit éclairé. 
Philippiens 4:8 dit : « Au reste, mes frères, que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est 
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce 
qui est moralement bon et digne de louange soit l’objet de vos 
pensées ». Mais si votre esprit est rempli de choses étranges, 
comment peut-il posséder la foi biblique ? Si votre esprit s’oriente 
constamment vers des choses interdites, comment maintenir une 
foi établie dans la Parole de Dieu ? Le mental est directement lié à 
la relation que nous entretenons avec Dieu. 
Certains de nos livres affirment que les cinq sens représentent les 
voies vers l'âme qui sont : ce que nous regardons, ce que nous 
sentons, ce que nous goûtons, ce que nous entendons et ce que 
nous touchons. Chers frères, demandez-vous : qu'est-ce que vous 
regardez le plus fréquemment ? Qu'est-ce que vous sentez le plus 
souvent ? Qu'est-ce que vous goûtez volontiers ? Qu'est-ce que 
vous écoutez souvent ? Qu'est-ce que vous touchez souvent ? Cela 
peut vous dire à quoi ressemble votre foi en Dieu. Si vous 
regardez, sentez, goûtez, écoutez et touchez les choses qui ont à 
voir avec Dieu, alors votre esprit est rempli de la Parole de Dieu, 
votre vie reflète cette communion et les gens voient que vous êtes 
un homme ou une femme de foi en Dieu Tout-Puissant ; votre 
expérience témoigne du fait que Dieu est réel dans votre vie 
quotidienne. « Les références d'une foi authentique constituent 
une attitude respectueuse et intelligente dans la compréhension et 
l'acceptation de la vérité de Dieu. La lutte de la foi nécessite de 
connaître, de vivre et d'obéir à la vérité de Dieu ». La foi est une 
expérience avec un vrai Dieu qui est vivant et qui est Tout-
Puissant. 

|  207



AINSI FIT NOE L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

Si vous voulez, où que vous soyez dans le monde, prendre la 
décision de vous abandonner à Dieu et de donner à l'Esprit 
l'occasion de vous préparer à la foi biblique, levez-vous. Cela 
signifie que, à partir d’aujourd’hui, vous décidez de concentrer 
votre vie sur la personne de Dieu, qui à partir d’aujourd’hui a le 
droit légal d’œuvrer dans votre esprit. À partir d'aujourd'hui, vous 
prendrez le temps chaque jour, seul avec Jésus, d'étudier la Bible 
et de prier avec ferveur. Le résultat sera : la foi, la confiance, la 
certitude en Dieu Tout-Puissant. Prions silencieusement afin que 
nos pensées rejoigne le trône de la grâce. 
J'aimerais vous lancer un défi maintenant. Où que vous soyez, 
levez-vous et dites ceci à Dieu : « Seigneur, j’abandonne mon 
emploi du temps. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie 
passée. À partir d'aujourd'hui, je souhaite que tu guides ma vie 
selon tes projets, pour avoir droit à ta protection ». Père ou mère 
de famille, si vous reconnaissez que votre vie, votre témoignage 
n’est pas ce qu’il aurait dû être pour inspirer vos enfants et que 
vous devez faire face à un changement radical et profond dans 
votre vie, dans votre personne, afin que le Seigneur puisse refléter 
son caractère en vous et si vous désirez qu'à partir d'aujourd'hui le 
Seigneur soit le maître de votre esprit, que l'Esprit change et 
transforme votre vie et que ceci soit une inspiration pour ceux qui 
vous connaissent, avant tout pour vos enfants et votre famille, 
levez-vous. Prions Dieu et demandons son pardon, sa miséricorde, 
sa bonté et sa présence dans notre expérience de vie. 
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Cher Père céleste, nous venons devant le trône de ta grâce, 
Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes perdus, que 
nous avons eu tort et que nous n'avons pas été ce que nous 
devions être. Nous n'avons pas cette expérience puissante 
avec toi comme nous le devrions, nous n'avons pas reflété ton 
caractère. Nous ne voyons pas en toi, Seigneur, les 
merveilles, les succès, les exploits qui inspirent les autres à la 
connaissance de ta parole. Peut-être que notre vie n'a pas 
inspiré nos enfants à être meilleurs. Nous n’avons peut-être 
pas marché avec toi comme nous aurions dû le faire. Parfois, 
nous n'avons pas été fidèles dans l'étude de ta Parole et nous 
n'avons pas prié comme il se doit. Seigneur, s'il te plaît, 
envoie maintenant ton Saint-Esprit dans nos esprits, pour 
changer et transformer nos schémas mentaux, afin de nous 
repentir, nous transformer et naitre à nouveau à la gloire de 
ton nom. Nous demandons ces faveurs, Seigneur, au nom de 
Jésus, amen Jésus, amen. 
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GUIDE A L’ETUDE 
Chapitre 12 

 
1. Quel est le sens profond du mot « foi » ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. La foi est le résultat, la conséquence de la communion, de la 
relation étroite ___________ avec notre Père céleste. 
 

3. Où, dans quelle partie du corps se réalise l’œuvre du Saint 
Esprit dans les êtres humains ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. La foi est une œuvre de _____________________________ 
 

5. Qu’est-il nécessaire pour que naisse la foi ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. La foi a besoin d’un intellect ____________. La base 
fondamentale de la foi est l’Esprit Saint qui œuvre dans notre 
esprit. 
 

7. Que devons-nous faire pour que le Saint Esprit puisse fortifier 
notre homme intérieur selon éphésiens 3:16? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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CHAPITRE 13 

NOE CONDAMNA LE MONDE 

Béni soit Dieu ! Il y a un verset dans Hébreux 11: 7 qui dit : 
« C’est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu’on ne 
voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le 
salut de sa maison ; c’est par elle qu’il condamna le monde et 
devint héritier de la justice qui répond à la foi. »  

 
Le verset de Hébreux 11: 7 contient une phrase curieuse : « c’est 
par la foi qu’il condamna le monde… » Qu’est-ce que cela 
signifie ? Le verbe « condamner » en grec signifie : 

• juger ; 
• prononcer une phrase contre quelqu'un ; 
• condamner ; 
• poursuivre ; 
• trouvez le coupable. 

Cher Père céleste, merci pour cette journée et pour cette 
formidable occasion d'étudier ta Parole. Seigneur, merci 
pour les anges et pour l'Esprit qui nous dirige. Seigneur, 
merci à tous ceux qui suivent ce message. Permets à ton 
Saint-Esprit d'entrer dans la vie de chaque personne, afin que 
ta vérité puisse pénétrer dans les profondeurs de notre être, 
pour que nous puissions être changés et transformés, faire 
l'expérience du repentir et de la conversion, et que nous 
soyons de nouvelles personnes qui louent et glorifient ton 
nom. Saint Père, donnons-nous le droit d'entrer dans la patrie 
céleste. Parle-nous-en, Seigneur. Puisse l'Esprit nous 
apporter aujourd'hui des paroles de vie pour la vie éternelle. 
Nous te le demandons au nom de Jésus, amen, Seigneur, 
amen. 
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Ainsi, la vie de Noé, de sa femme et de ses enfants a condamné 
les antédiluviens, elle les a trouvés coupables. Dans le livre de 
Genèse 6: 3, nous trouvons un autre verbe très familier et 
semblable à celui mentionné ci-dessus. Genèse 6: 3 : « Alors le 
SEIGNEUR dit : Mon souffle ne restera pas toujours dans l’être 
humain, car celui–ci n’est que chair ; ses jours seront de cent 
vingt ans. » Combien d’année Noé prêcha-t-il ? Cent vingt ans. 
Qui dirigeait Noé ? L'Esprit de Dieu. Qui a dit qu'il ne lutterait pas 
avec l'homme pour toujours ? Le Saint-Esprit. L'Esprit, présent 
dans la vie de Noé, de sa femme et de ses enfants, a condamné les 
antédiluviens. Nous avons déjà parlé de la valeur et de la 
transcendance du verbe « contester ». Ainsi que le verbe 
« condamner » - « KATAKRINO » - qui est aussi un terme légal a 
pour sens : 
• faire justice ; 
• aller au tribunal ; 
• jugement final ; 
• contester ; 
• agir en tant que juge ; 
• gouverner ; 
• agir pour une cause ; 
• état de conflit. 
 
En règle générale, le verbe implique « faire justice » et « agir en 
tant que juge ». 
Quel est le problème ? Le fait est qu'il s'agit d'une question et d'un 
problème juridique. Les antédiluviens se retrouvent devant un 
tribunal, devant le Conseil Céleste. Et donc, Noé et sa famille ont 
condamné, jugé et défini la sentence du tribunal céleste envers les 
antédiluviens : Noé a condamné les antédiluviens. Pourquoi est-ce 
si important ? Au chapitre 11 d'Hébreux, nous parlons de la foi. 
Nous parlons des héros de la foi et, parmi eux, nous trouvons Noé. 
Dans Hébreux 11: 1, il est écrit : « Or la foi, c’est la réalité de ce 
qu’on espère, l’attestation de choses qu’on ne voit pas. » 
Attestation, conviction, « convaincre » est le même verbe que 
Jésus utilise lorsqu'il parle de l'œuvre du Saint-Esprit lors de son 
arrivée sur la terre. 
  

212  |



NOE CONDAMNA LE MONDE L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

“Contester” et “convaincre” 

Notons ce que Jésus dit à propos de l'œuvre du Saint-Esprit : dans 
Jean 16: 8, il est écrit : « Quand il sera venu, lui, il confondra le 
monde en matière de péché, de justice et de jugement ». La 
valeur du verbe « confondre » (« convaincre » dans d’autres 
traductions) est aussi judiciaire, propre aux tribunaux et concerne 
la détermination de la peine, le jugement. Il y a une définition de 
ce verbe que j'aime beaucoup. « Convaincre » signifie : 

• mettre en garde ; 
• reprendre ; 
• éclairer ; 
• révéler ; 
• convaincre d'une erreur, démontrer ; 
• couvrir la honte . 
« Convaincre » dénote, définit, présente la preuve de sorte que 
l'accusé ne puisse rien dire, ne puisse rien réclamer parce qu'il est 
complètement convaincu. Le Saint-Esprit convaincra, jugera et 
évaluera mais il le fera à travers votre famille et la mienne. De 
même que le Saint-Esprit a combattu les antédiluviens, à travers la 
fidélité de Noé et de sa famille ; de la même manière aujourd'hui, 
le Saint-Esprit convaincra les gens : il leur présentera le 
témoignage de votre vie, de votre expérience avec Dieu, de votre 
sainteté et votre consécration, afin que les gens soient convaincus 
devant la cour céleste. Je dis : loué soit le nom de Dieu ! 
Le Saint-Esprit souhaite effectuer un travail très spécial dans votre 
vie, dans la vie de votre conjoint et de vos enfants, et souhaite 
présenter votre famille comme preuve que le Saint-Esprit : 

• est réel ; 
• efficace et effectif ; 
• c'est une personne ; 
• il fait son devoir. 
Tout comme Noé et sa famille ont condamné les antédiluviens, 
l’Esprit convaincra et jugera le monde aujourd’hui, à travers votre 
expérience de repentance et de conversion pour la gloire de Dieu. 
Voulez-vous être le modèle de référence du Saint-Esprit ? Vous 
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voudriez vraiment que le Saint-Esprit commence à œuvrer dans 
votre vie, pour vous changer et vous transformer de telle manière 
que les gens qui vous connaissent, qui parlent avec vous, puissent 
voir que votre vie est réelle, que le Dieu que vous adorez est réel, 
qu’il fait des miracles dans votre vie. Ainsi vous inspirerez les 
autres à vivre la même expérience. Le voulez-vous honnêtement ? 
Si c'est le cas, levez-vous et prions maintenant.  

 
 
Pourquoi ce que nous devons étudier est-il transcendant ? 
Pourquoi ce sujet est-il si important ? Certains auteurs, parlant du 
verbe « convaincre » - « ELEGCHO » - ont écrit ceci : 

• Ce verbe indique la présentation de preuves définitives que 
l’accusé, plein de honte, ne peut nier. 

• Ces preuves sont généralement réservées au jour de la décision 
du juge. 

• La manière dont le Saint-Esprit convainc le monde passe par 
ses disciples, par leur existence, leur mode de vie, leur 
conviction inaltérable et leur témoignage permanent. 

Cher Dieu, nous venons devant toi en ce moment, sans avoir 
rien à présenter. Nous venons devant toi et nous nous 
déclarons perdu. Nous reconnaissons que nous sommes des 
pécheurs, Seigneur. Nous venons devant toi pour nous mettre 
à l'abri de ta grâce et de ta miséricorde, plaçant Jésus comme 
notre intercesseur, notre avocat, comme la raison de notre 
vie. Nous venons devant toi, reconnaissant, Père bien-aimé, 
car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et c’est pour cette 
raison, Père, qu’en ce moment, nous te demandons que le 
Saint-Esprit repose sur chacun de nous, sur ceux qui se 
trouvent dans n’importe quelle partie du monde. En ce 
moment, Dieu permet à l’Esprit de nous parler et de nous 
apporter des paroles de vie, des paroles de puissance qui 
éclairent notre esprit, qui changent la profondeur de notre 
être et nous transforment en personnes nouvelles qui louent 
et glorifient ton nom. Nous te le demandons, Seigneur, au 
nom de Jésus. Amen. 
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Quand j'ai été baptisé dans l'église adventiste, j'avais 19 ans. 
C'était le 30 juin 1979, un samedi après-midi à 17h30, à 
l'église de Gascue avec le pasteur Abraham Hidalgo. Ce fut 
une journée merveilleuse pour moi, cependant, je devais être 
baptisé en secret car ma mère ne voulait pas que je le fasse. À 
partir de ce jour, j'ai commencé à prier avec insistance pour 
elle. Donna Fefa, ma mère, était une femme très dure mais 
une travailleuse infatigable. Je ne connais personne qui ait un 
sens des responsabilités aussi élevé que cette femme, je ne 
connais personne qui respecte ses engagements économiques 
comme Donna Fefa. Nous étions pauvres, mais ma mère a 
toujours affronté ses engagements financiers et quand elle 
donnait sa parole, vous pouviez être sûr qu'elle la maintenait. 
Lorsque j’ai connu la vérité de l'Évangile, j'aurais aimé que 
ma mère et ma famille soient sauvées, mais la femme était 
dure et disait toujours non. Tant d'années sont passées, 
exactement dix-sept ans et six mois. Un jour, par la grâce de 
Dieu, au cours d'un dialogue que j'ai eu avec le Seigneur, la 
situation était claire pour moi. Ma mère est tombée malade et 
je rendais gloire à Dieu car à cette époque, quand je lui ai 
demandé : «  - Veux-tu accepter Jésus comme ton Sauveur 
personnel ? », elle a répondu oui. J'ai commencé à pleurer. Et 
considérant que nous sommes dominicains, de sang chaud, j'ai 
demandé à ma mère si elle avait compris ma question. 
« - Oui, certainement. - Maman, veux-tu accepter le Christ 
comme ton sauveur personnel ? - Oui, j'ai déjà répondu oui.  
- Tu m'as toujours dit non, pourquoi acceptes-tu maintenant ? 
Acceptes-tu le diable comme sauveur ? » lui demandais-je 
pour vérifier si elle avait bien compris. « - Bien sûr que non. » 
Elle était donc bien consciente. J'ai commencé à pleurer.  
« - Maman, pourquoi tu me réponds oui alors qu'auparavant 
tu me disais toujours non ? » Elle a souri et a dit : « - Mon 
fils, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es le plus jeune de 
mes enfants et j'ai passé de nombreuses années à te regarder 
et à chercher des raisons pour ne jamais dire oui. Je me suis 
dit : « Andrés est le plus jeune et il a pris cette chose tellement 
au sérieux, il a tout investi dans cette question. J'ai essayé à 
bien des égards de l’en dissuader, mais personne ne put rien 
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faire car c'est la vérité. J'ai donc passé plusieurs années à te 
regarder et je t’ai rendu la vie difficile pour voir si tu aurais 
abandonné ton engagement, mais plus je te combattais, plus tu 
te renforçais. Finalement, j'ai pensé que tout cela devait être 
vrai et c’est pour cela qu’aujourd’hui j’accepte Jésus-Christ 
comme mon sauveur personnel. » 
C'était le 17 mars 1997 : j'ai organisé les obsèques de ma 
mère et j'ai prêché à ses obsèques. 

Que pensez-vous qu’a été mon ressenti ce jour-là, quand j’ai 
prêché devant tant de gens ? J’étais convaincu et joyeux même si 
ma mère dormait du sommeil de la mort, scellée pour l’éternel 
salut. Je regrettais sa mort, mais j’ai ressenti la joie et la paix de 
savoir qu’elle était morte entre les mains de Jésus-Christ. Pour 
cette raison, avec ces mots : « ... plus de pleurs, plus de larmes, 
plus de mort », j'ai dit à Dieu : « - Seigneur, c'est ce qui me motive 
à prêcher et j'aimerais que le monde entier soit sauvé. » 

Quand j'ai eu quarante ans, j'étais à genoux et le Seigneur m'a 
demandé : « - Andrés, que veux-tu pour tes quarante ans ? » 
Un cri est sorti de mon cœur plutôt qu'une requête.  
« - Seigneur, je veux que beaucoup d'âmes soient converties, 
c'est la seule chose qui compte pour moi dans ce monde, que 
beaucoup de gens se soumettent à toi. »  
Je me souviens du dernier dialogue avec ma mère, un jeudi 
soir de la semaine précédant ses funérailles. Pendant le 
dialogue, elle m'a demandé : « - As-tu déjà tout arrangé, 
Andrés ? » Nous savions déjà qu'elle allait bientôt mourir.  
« - Oui. - Es-tu allé au funérarium ? - Oui. - Avez-vous choisi 
le cercueil ? - Oui. - De quelle couleur est-il ? - Gris. - Mais 
est-ce un choix qui représente la famille ? - Oui, maman.  
- Avez-vous commandé des ornements floraux ? - Oui, maman. 
- Et dis-moi quelque chose, es-tu allé au cimetière ? - Oui.  
- Je n'aime pas ... je ne veux pas qu'ils me mettent en terre.  
- Non. - Est-ce qu'on me mettera dans un mur ? - Oui. - Mais 
je n'aime pas ces vieux caveaux où il y a déjà eu d'autres 
morts et qui sont malodorants et sales ... non, non, non. - Il 
n’a jamais servi ». 

De quoi parlait Donna Fefa ? De sa mort. 
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Je vous demande : « Est-ce que quelque chose est arrivé dans 
l'esprit de cette femme, au point de pouvoir parler ainsi de sa  
mort ? » 
À ce stade, elle m'a posé une question merveilleuse. 

« Mon fils, il y a beaucoup de gens qui viennent de la 
campagne et qui n'ont pas les moyens de se rendre au 
cimetière. - Maman, j'ai loué un bus pour soixante-dix 
personnes. » Elle a vu que tout était très bien organisé et que 
mes réponses étaient trop précises. Alors elle me dit :  
« - Andrés, sois sérieux. » Depuis que nous sommes enfants, 
ma mère nous a toujours dit : « Soyez sérieux. » J'ai pensé 
qu’elle ne me croyait pas. 
« - Bien, alors tout est prêt. - Oui. - J'ai déjà la robe avec 
laquelle je veux être enterrée. Maintenant, dis-moi, tu as été au 
funérarium et tu as fait toutes les démarches nécessaires et 
donné de l'argent ? - Bien sûr que oui. - Ils t’ont donné un 
reçu. - Bien sûr que oui. - Où est le reçu ? » 
J'ai pris le reçu de mon portefeuille et je le lui ai montré. Ses 
yeux se remplirent de larmes et elle me demanda de me 
pencher vers elle. Ma mère était très malade, elle avait une 
cirrhose du foie - un médicament lui avait abimé le foie. Elle a 
souri, m'a remercié et m'a donné un baiser. Lorsque j'ai élevé 
le cercueil de ma mère et l'ai placée dans le mur, que j'ai vu la 
pierre tombale se fermer, mon cœur souffrait de douleur parce 
que c'était ma mère qu’on enterrait. Mais curieusement, j'avais 
aussi le cœur plein de joie, sachant que ma mère n'était pas 
morte pour toujours. Je me souviens qu'elle m'a dit : « - Mon 
fils, si tu meurs en Christ, ceux qui restent pleurent mais font 
face à la douleur différemment parce que, comme tu le dis et 
comme le dit la Bible, quand une personne meurt, c'est comme 
un sommeil et elle ne sait plus rien de ce qui se passe. Par 
conséquent, lorsque nous nous réveillons de ce sommeil, nous 
rencontrons Jésus-Christ et les anges. Quand je me réveillerai, 
je serai complètement en bonne santé et vivrai dans le ciel 
pour toujours. - Oui, maman ». 

Lorsque l'Esprit de Dieu et l'épée de l'Esprit transpercent l'esprit 
humain, tout l'être change et sa vie est transformée. Sa vision du 
monde est différente parce que l'homme s'attache aux choses 
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matérielles, mais lorsque la personne naît dans l'Esprit, sa vie 
transcende ce qui est matériel. La mort n'est plus un problème, 
c'est un repos, la personne sait que sa vie est projetée vers 
l'éternité car les morts en Christ ressusciteront les premiers. 
Lorsque le message de la Bible parvient à une personne, lorsque la 
Parole de Dieu touche un cœur, elle transforme la vie. Ce qui 
convaincra le monde, c'est le témoignage de ceux qui se disent 
chrétiens. Il est important de noter que ce qui a condamné le 
monde antédiluvien était la foi de Noé et son expérience. Lisons 
un passage intéressant avant d’entrer dans le vif du sujet et voyons 
ce qui est arrivé à Noé et ce qui va nous arriver. Genèse 6: 3,5,8,9 
dit : « Alors le SEIGNEUR dit : Mon souffle ne restera pas 
toujours dans l’être humain, car celui–ci n’est que chair ; ses 
jours seront de cent vingt ans. Le SEIGNEUR vit que le mal des 
humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait 
jamais que des pensées mauvaises. Mais Noé trouva grâce aux 
yeux du SEIGNEUR. Voici la généalogie de Noé. Noé était un 
homme juste et intègre parmi les générations de son temps ; Noé 
marchait avec Dieu. » 
En dépit de : 

• la méchanceté des antédiluviens ; 
• de leur vie étrange ; 
• de leur faillite sociale ; 
• de la promiscuité ; 
• de l'abandon de Dieu de leur part ; 
• du paganisme ; 
• de leur échec moral ; 
• de la défaite totale de la société ; 
• de la destruction des familles, 
Noé a marché avec Dieu. 
La Bible dit dans Genèse 6: 13,14,17,18 : « Alors Dieu dit à Noé 
: La fin de tous est arrivée, je l’ai décidée, car la terre est pleine 
de violence à cause d’eux ; je vais les anéantir avec la terre. 
Fais–toi une arche en bois de résineux ; tu diviseras cette arche 
en cellules et tu la couvriras d’un enduit, au dedans et au 
dehors. Quant à moi, je fais venir sur la terre le déluge — les 
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eaux — pour anéantir tous ceux qui ont souffle de vie sous le 
ciel ; tout ce qui est sur la terre périra. Mais j’établirai mon 
alliance avec toi ; tu entreras dans l’arche, toi, tes fils, ta femme 
et les femmes de tes fils avec toi.» Je vous demande : Dieu 
connaissait-il Noé ? Connaissait-il sa femme, ses enfants et les 
femmes de ses enfants ? Le Seigneur savait que Noé et sa famille 
marchaient en conformité avec sa vérité et sa parole. Dieu savait 
ce que pensait Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses 
enfants. Noé avait une quelconque preuve pour expliquer ce 
qu’est une inondation ? Non ! Et pour expliquer la pluie ? Non ! 
Mais Noé avait la preuve qu'il s'agissait d'un message de Dieu ; il 
savait avec qui il avait parlé. 
Malgré le mal, malgré l'échec social, les malheurs du monde, 
avez-vous aussi la même conviction que Noé ? Avez-vous parlé à 
l'Éternel ? Votre vie est-elle remplie de la Parole de Dieu ? Votre 
conjoint a-t-il l'esprit tourné vers l'Éternel ? Que regardent vos 
enfants ? Aujourd'hui, l'Esprit nous attend pour convaincre le 
monde. Ce n'est plus une question de théologie, ce ne sont plus 
seulement des sermons ou des mots, ce ne sont plus simplement 
des informations, des données, ni des livres, le Seigneur a besoin 
de familles qui témoignent, qui montrent au monde la preuve que 
Dieu est réel ; des familles qui enseignent au monde que Dieu est 
vivant et en bonne santé ; des familles qui remplissent leur esprit 
et leur foyer de la Parole de Dieu. Il est impossible de se dire 
rempli de la Parole de Dieu et de vivre à notre guise, il est 
impossible de se dire rempli de la Parole de Dieu et de vivre une 
vie commune à toute autre personne médiocre. Impossible ! Dieu 
ne ment pas et les promesses de Dieu sont fidèles et vraies. 

D’exclusive possession de Dieu 

Dans Deutéronome, au chapitre 26, nous trouvons trois versets 
que j'aime lire et relire. J'aimerais, chers amis, que vous puissiez 
lire ces versets. Réfléchissez un instant : vous êtes en communion 
avec le Créateur de l'univers, avec Celui qui soutient l'univers 
infini, la raison de la sagesse, le Tout-Puissant. Comment est-ce 
possible ? Pouvez-vous avoir un rapport avec un être aussi grand 
tout en ayant une vie médiocre ? Comment expliquez-vous cela ? 
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Deutéronome 26: 17-18 : « Aujourd’hui, tu as fait promettre au 
SEIGNEUR d’être ton Dieu, afin que tu suives ses voies, que tu 
observes ses prescriptions, ses commandements et ses règles, et 
que tu l’écoutes ; aujourd’hui, le SEIGNEUR t’a fait promettre 
d’être son bien propre, comme il te l’a dit, et d’observer tous ses 
commandements ». Ces mots sont comme un article de droit pour 
moi. Ne pensez-vous pas que ces versets ont une connotation 
juridique ? 
Chez moi, ma femme et moi plaisantons toujours avec la phrase 
du verset 18 qui dit : « aujourd’hui, le SEIGNEUR t’a fait 
promettre d’être son bien propre »  (de sa possession exclusive). 
Est-il vrai que la femme est la possession exclusive du mari ? Ma 
femme me possède exclusivement. Ou partagez-vous votre  
femme ? Attention ! J'aime ça quand je parle à ma femme et 
qu'elle dit : « de ta possession exclusive ».  
Pourquoi Dieu dit-il que le peuple lui appartient ? Deutéronome 
26:19 dit : « afin qu’il te place très haut en honneur, en renom 
et en splendeur, au–dessus de toutes les nations qu’il a créées, et 
que tu sois un peuple saint pour le SEIGNEUR, ton Dieu, 
comme il te l’a dit. » Si l'Éternel a dit qu'il le ferait, pourquoi cela 
ne se produit-il pas dans votre vie ? Si le Seigneur dit que nous 
serons honorés et renommés alors qu’au contraire nous rampons ? 
Pourquoi tant de difficultés ? Pourquoi tant d'élèves médiocres ? 
Que se passe-t-il ? 
Il se trouve que : 

• notre esprit n’est pas rempli de la Parole de Dieu ; 
• nous ne faisons pas le culte de famille ; 
• nous ne prions pas ni nous jeûnons. 
Une renaissance de la piété primitive doit commencer dans 
l’église, laissez que l’Esprit inonde vos enfants. Préparons-nous 
les conditions pour que l'Esprit de Dieu inonde nos familles ? Et 
maintenant, passons à la partie plus importante. 
Noé : 

• a prêché pendant cent vingt ans ; 
• a préparé l'arche ; 
• sa famille a témoigné qu'il était un homme de Dieu. 
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Voulez-vous être un homme ou une femme de Dieu ? Dans le 
livre d'Éphésiens, au chapitre 6, nous trouvons une phrase qui 
m'enchante. Voici la plus belle partie. Le Saint-Esprit veut faire 
des merveilles dans nos vies. Éphésiens 6:17 : « Prenez aussi le 
casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. » 
Quand vous entendez la Parole de Dieu, quand vous la gardez à 
l'esprit, quand vous l'intériorisez et qu’elle s'empare de votre 
homme intérieur et pénètre dans votre vie, qu’arrive-t-il? L’Esprit 
fait la même chose qu’il a fait avec Noé, malgré la méchanceté 
des antédiluviens. Hébreux 4:12 dit : « Car la parole de Dieu est 
vivante, agissante, plus acérée qu’aucune épée à deux 
tranchants ; elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de 
l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des sentiments 
et des pensées du cœur. » 
• L’efficacité déterminent l’excellence. 
• La Parole de Dieu est vivante et non pas morte. 
• La Parole de Dieu est efficace car elle nous enseigne quoi 

faire. L’efficacité définit donc ce que nous devons faire. 
• Si vous êtes efficace, vous êtes excellent et si vous êtes rempli 

de l'Esprit de Dieu, vous serez alors une nouvelle personne 
pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre cette expérience ! 

La parole de Dieu est vraiment « vivante, agissante, plus acérée 
qu’aucune épée à deux tranchants ; elle pénètre jusqu’à la 
division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle 
est juge des sentiments et des pensées du cœur. » 
Lorsque la Parole de Dieu pénètre dans votre vie, elle produit un 
changement de l'intérieur que vous voyez, elle crée une 
transformation telle que les personnes qui vous voient et vous 
connaissent vous diront : « C’est impossible ! » Lorsque vous 
vous remplissez vraiment de la Parole de Dieu, le Saint-Esprit 
vous change et vous transforme pour que votre vie devienne une 
source d'inspiration pour ceux qui disent connaître Dieu et pour 
ceux qui ne connaissent pas Dieu. Votre vie devient un phare, de 
la lumière au milieu des ténèbres et même ceux qui se disent 
chrétiens reconnaissent qu’ils ne sont rien. Si par la suite ils seront 
inspirés par la Parole de Dieu et l’Esprit opèrera, ils changeront et 
seront transformés. Cela s'est passé avec l'apôtre Paul et cela se 
passera aujourd'hui dans votre vie. 
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Je vais vous poser une question et vous demander de retirer le 
masque un instant : est-ce vrai ou n'est-il pas vrai que nous avons 
besoin de cette expérience ? Les années passent et nous sommes 
toujours les mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Si l'expérience, la vie 
spirituelle que vous vivez et que vous partagez quotidiennement, 
n'a pas été en mesure de changer la vie des autres, ni n'a incité 
d'autres personnes à se tourner vers le Seigneur, qu’est-ce qui 
vous garantit que l’expérience que vous vivez vous sauvera ? 
Comment est-il possible de transformer le christianisme et 
l'évangile en une culture ? S'il est vrai que vous connaissez le 
Dieu Tout-Puissant, s'il est vrai que vous traitez avec le Dieu 
Tout-Puissant, s'il est vrai que le Saint-Esprit forge votre être avec 
sa Parole, votre vie doit être différente. Est-ce vrai ou pas ? 
Changez vos pensées, vos schémas mentaux, changez votre façon 
de penser, votre raison d'être, alors et seulement alors, votre vie 
reflétera la beauté et le caractère sacré de Christ Jésus. Et c’est ce 
qui convaincra le monde ! 
Je tiens à vous dire, chers frères et sœurs, qu’il y a un monde qui 
est perdu parce qu'il n'a pas vu le Christ Jésus en nous. Il ne s’agit 
pas de mots, mais d’un témoignage vivant de gens qui sont 
remplis de la Parole de Dieu. Si vous voulez être instrument du 
ciel, modèle de Dieu, où que vous soyez, levez-vous avec moi et 
priez Dieu maintenant. Si vous êtes avec votre famille, votre 
conjoint et vos enfants et que vous souhaitez consacrer votre 
famille à Dieu, abandonnez votre emploi du temps et suivez 
l’emploi du temps de l'Éternel. Permettez au Saint-Esprit de briser 
votre cœur et votre esprit et de les transformer. Dites : « Oui, 
Seigneur, aujourd'hui je mets toute ma vie et ma famille entre les 
mains du Christ Jésus ». Loué soit Dieu ! Béni soit le Seigneur ! 
Aujourd'hui est un jour de victoire pour la gloire de Dieu. 
Il y a deux pensées qui remplissent ma vie de joie, je les aime 
parce que ce sont des pensées de Dieu, elles sont si tendres. Dieu 
dit dans le livre d'Esaïe 66: 2 : « Toutes ces choses, c’est ma 
main qui les a faites, c’est ainsi qu’elles sont toutes venues à 
l’existence—déclaration du SEIGNEUR . Voici sur qui je 
porterai mes regards : sur le pauvre qui a l’esprit abattu, qui 
tremble à ma parole. »  J'aime la tendresse avec laquelle Dieu 
prononce ces mots. L'autre belle pensée se trouve dans 
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Deutéronome 5:29 : « Ah ! s’ils avaient toujours ce même cœur 
pour me craindre et pour observer tous mes commandements, 
afin qu’ils soient heureux pour toujours, eux et leurs fils ! » Ne 
me dites pas que ce n'est pas une belle pensée de la part d'un père 
aimant ? « Mes enfants, si vous respectez mes commandements, si 
vous me craignez, faites ce que je dis et tout ira bien pour 
toujours. Voulez-vous être heureux pour toujours ? » Il y a une 
autre pensée dans la Parole de Dieu qui me plaît beaucoup et qui 
se trouve dans Josué 1: 8 : « Ce livre de la loi ne s’éloignera pas 
de ta bouche ; tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en 
pratique tout ce qui y est écrit ; alors tu mèneras à bien tes 
entreprises, tu réussiras. » Louez le nom de Dieu ! Voulez-vous 
faire ce pacte avec Dieu, maintenant ? Cher ami, où que tu sois, 
fais un pacte avec Dieu, décide de vivre selon la Parole de 
l'Éternel et tu verras ses merveilles. 

 

Cher Père céleste, merci beaucoup parce que tes promesses 
sont fidèles et vraies, merci pour le ministère des anges, 
merci pour le travail de Jésus en notre faveur. Mais, Père 
bien-aimé, merci beaucoup pour ton Saint-Esprit qui nous 
convainc du péché, de la justice et du jugement. Aujourd'hui, 
nous venons devant le trône de ta grâce, nous venons devant 
ton autel pour te consacrer nos vies et nos familles. Puisses-
tu oindre chaque personne, qui qu’elle soit, qui a pris la 
décision, Seigneur dès maintenant et pour toujours. Nous le 
demandons au nom de Jésus, amen Seigneur, amen Jésus, 
amen. 
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GUIDE A L’ETUDE 
Chapitre 13 

 
1. Que signifie le verbe « convaincre » ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Ce qui convaincra le monde est le témoignage de ceux qui 
s’appellent _____________. 
 

3. Il est impossible être rempli du _____________ et vivre 
toutefois sans but. Il est impossible être rempli du 
_____________ et vivre une vie commune ou être une 
personne médiocre. C’est impossible ! 
 

4. Quelles sont les 4 raisons principales pour lesquelles un 
chrétien ne reflète pas les commandements, ni la gloire ? 
(Deutéronome 26:17-19). Parce qu’il n’est pas :  
a. _____________________________________________ 
b. _____________________________________________ 
c. _____________________________________________ 
d. _____________________________________________ 
 

5. Quelle est l’ « épée de l’Esprit » selon la lettre aux  
Ephésiens ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Que font la Parole de Dieu et l’Esprit Saint dans la vie des 
personnes ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Ce qui convaincra le monde est notre T_M__GN  G  . 
 

8. Fais un pacte avec Dieu, décide de vivre la _____________ , 
et tu verras ses merveilles. 
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CHAPITRE 14 

A LA VUE DE DIEU 

Il y a un texte dans le livre d'Ézéchiel 14: 13-14 qui dit : 
« Humain, si un pays pèche contre moi en commettant des 
sacrilèges, et si j’étends ma main sur lui, si je lui retire le pain, si 
je lui envoie la famine, si j’en retranche les humains et les bêtes, 
et qu’il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et 
Job, ceux–ci sauveraient leur vie par leur justice — déclaration 
du Seigneur DIEU. » 

 
« À la vue de Dieu » est le titre de cette dernière soirée. Dans le 
livre d'Ézéchiel, nous trouvons la manifestation et la présentation 
de l'Esprit de Dieu sous une forme très intéressante. Certains 
théologiens soutiennent que le livre d'Ézéchiel est une étude de la 
personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, que l'on retrouve du 
premier au dernier chapitre. Si vous vous attardez sur le  
chapitre 1, dans les derniers versets, vous trouverez la description 
qu'Ézéchiel fait du trône et de la personne du Saint-Esprit. Si vous 

Cher Père céleste, merci beaucoup pour cette journée. 
Seigneur, merci pour la compagnie des anges et la présence 
du Saint-Esprit. Merci Dieu de nous avoir donné l’occasion 
d’étudier à nouveau ta Parole. Merci, car à travers tes 
Écritures, le Saint-Esprit nous a donné des paroles de vie 
pour la vie éternelle. Par conséquent, Père bien-aimé, nous 
demandons à ton Saint-Esprit de revenir et de nous apporter 
ces paroles de puissance, de vie, d'espoir qui annoncent la 
sécurité et qui confirment la garantie du salut en Jésus-
Christ. Permets-nous Seigneur et prépare-nous à recevoir tes 
Paroles. Et que le Saint-Esprit ne nous transmette pas de 
paroles d’homme, mais des paroles de l'Éternel rapportées 
dans ton Saint Livre. Conduis-nous Seigneur, dirige-nous, 
remplis-nous de ta présence. Nous te le demandons au nom 
de Jésus, amen, Seigneur, amen. 

|  225



A LA VUE DE DIEU L'ESPRIT DANS LA VIE FAMILIALE 

 

 

lisez le chapitre 8, dans les premiers versets, vous découvrez 
qu'Ézéchiel voit quelqu'un assis sur un trône et dit qu’il est divisé 
en deux à partir de la taille : des reins vers le bas cela semble du 
feu et des reins vers le haut d’un éclat étincelant. Il est intéressant 
de lire Esaïe au chapitre 6, où le prophète dit qu'il a vu Dieu assis 
sur son trône et qu'il a vu des séraphins. Ézéchiel, lui, a plutôt vu 
des chérubins. Même Jean, dans le livre de l'Apocalypse aux 
chapitres 4 et 5, a vu Dieu assis sur son trône et a vu des 
séraphins. 

Les idoles de l’esprit 

Nous étudions maintenant Ezéchiel chapitre 14 où nous trouvons 
une situation très intéressante : les anciens d'Israël contre Noé, 
Daniel et Job. L'Éternel s'exprime par des déclarations très 
directes. Il décrit la situation des anciens d'Israël, présente les 
caractéristiques ou les profils de ces trois hommes - Noé, Daniel, 
Job - et ce qu’il pense à leur sujet. Analysons la question : 
Ezéchiel 14: 1-7 : « Quelques hommes parmi les anciens 
d’Israël vinrent vers moi et s’assirent devant moi, et la parole du 
SEIGNEUR me parvint : Humain, ces hommes–là portent leurs 
idoles dans leur cœur ; ils placent juste devant eux l’obstacle sur 
lequel ils vont trébucher, la cause de leur faute. Me laisserai–je 
consulter par eux ? À cause de cela, parle–leur ; tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur DIEU : Tout homme de la maison 
d’Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui met juste 
devant lui l’obstacle sur lequel il va trébucher, la cause de sa 
faute — si celui–là vient trouver le prophète, c’est moi, le 
SEIGNEUR (YHWH), qui lui répondrai, quand il viendra, à 
cause de la multitude de ses idoles. Ainsi seront saisis par leur 
propre cœur les gens de la maison d’Israël qui se sont éloignés 
de moi à cause de toutes leurs idoles. À cause de cela, dis à la 
maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur DIEU : Revenez, 
revenez de vos idoles, détournez–vous de toutes vos 
abominations ! Car tout homme de la maison d’Israël, ou tout 
immigré qui séjourne en Israël, qui s’est éloigné de moi, qui 
porte ses idoles dans son cœur et qui met juste devant lui 
l’obstacle sur lequel il va trébucher, la cause de sa faute — si 
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celui–là vient trouver le prophète pour me consulter, c’est moi, 
le SEIGNEUR (YHWH), qui lui répondrai moi–même. » 
Je vous demande : 
1. est-il vrai que le mot le plus utilisé aujourd'hui est « idole » ?  
2. Qu'est-ce qu'une idole ? 
Une idole est tout ce qui occupe la place de Dieu dans nos vies. 
Ces hommes avaient placé dans leur esprit quelque chose qui 
n'était pas Dieu ; il est intéressant de voir comment Dieu établit un 
contraste. Dieu présente Noé, Daniel et Job comme des 
personnages qui représentent l'opposé de la situation proposée et, 
parmi ces trois hommes, le premier nous intéresse beaucoup. Nous 
voyons rapidement comment les hommes, à l'époque de Noé, 
avaient des idoles dans leur esprit et s'étaient éloignés de l'Éternel, 
alors que Noé avait l'esprit rempli de l'Esprit de Dieu. Nous nous 
souvenons que Jésus a dit que sa venue adviendrait dans un 
contexte semblable à l'époque de Noé. Si à l'époque de Noé, il y 
avait des gens avec des idoles dans l'esprit, à la fin des temps, il y 
aura des gens avec des idoles dans l'esprit. Nous pouvons établir 
un principe très clair : quelles étaient les idoles dans l'esprit du 
peuple au temps de Noé ? 
• Dieu dit dans Genèse 6: 3 : « ... Alors le SEIGNEUR dit : 

Mon souffle ne restera pas toujours dans l’être humain, car 
celui–ci n’est que chair ; ses jours seront de cent vingt 
ans... ». L'expérience et la vie de Noé, différentes et opposées 
à celles des antédiluviens, établissaient clairement que sa vie, 
celle de sa femme et celle de ses enfants étaient guidées par le 
Saint-Esprit. 

• Étant donné que Noé a été sauvé avec sa famille, il est clair 
que la vie des autres n'a pas été guidée par le Saint-Esprit. 

• Quand une idole prend possession de l'esprit humain, les 
principes établis par l'Éternel prennent la deuxième place. 
Alors l'individu établit ses objectifs, il ne suit pas le projet de 
l'Éternel ; il ne suit pas les principes de l'Éternel, mais ceux 
qu'il a inventé ; il ne fait pas les choses comme Dieu les a 
établies, mais comme il les conçoit. 
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Les antédiluviens croyaient davantage en ce que les scientifiques 
disaient, ils savaient ce qui était connu et croyaient en ce qui était 
établi, plutôt qu'en la Parole de celui qui avait tout créé. Le 
Seigneur dit : « Il y aura une inondation. » La science disait que 
c'était impossible mais l'Éternel soutenait qu'il y aurait une 
inondation. Dieu est-il souverain ? L'expression : « l'Éternel des 
armées » signifie qu'il est le Maître et le Créateur de tout ce qui 
existe et qu'il peut disposer de tout ce qu'il a créé, comme il le 
veut. Le soleil s'est-il déjà arrêté ? C'est de la folie. Vous 
souvenez-vous de Josué à Gabaon ? Qui Josué a-t-il servi ? 
L'Éternel. Josué luttait-il au nom de l'Éternel ? Le soir venait. 
Qu'est-il arrivé au soleil ? Nous le lisons dans Josué 10:13 : 
« Soleil, arrête-toi à Gabaon; et toi, lune, dans la vallée 
d'Ajalon». En réalité, c’est la terre qui a arrêté sa rotation. 
Qu'avait Josué dans sa tête ? L'Esprit de Dieu: Y avait-il des 
idoles dans l'esprit de Josué? Non, il avait une mission à 
accomplir pour le compte de l'Éternel. Noé a décidé de croire le 
Seigneur, de marcher comme le Seigneur l'a dit, de vivre comme 
Dieu l'avait établi. La chose intéressante à propos des gens qui 
n’ont pas d’idoles dans leur esprit, ce qui est important à propos 
des gens qui ont le Saint-Esprit dans leur esprit, c’est que leur vie 
reflète ce qu’ils ont dans leur esprit : « Garde ton cœur plus que 
toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie.» 
Proverbes 4:23 
L'Éternel lui-même, en tant qu'avocat, établit le point suivant : 
Anciens d’Israël, j’ai ici ces trois personnages qui n’ont pas eu 
d’idoles. Par exemple, vous souvenez-vous de Daniel quand il est 
arrivé à la cour de Babylone ? C'était un jeune homme. Qu'est-ce 
que Daniele a décidé ? « Je ne me contaminerai pas avec la 
nourriture du roi ». C'était juste un garçon. Mais Daniel n'avait pas 
d’idoles dans sa tête ! L'Éternel était le premier, le seul, le plus 
important dans sa vie. Tu te souviens de ces trois jeunes ? Ces 
jeunes ont été jeté dans la fournaise. Pourquoi ? Pour leur loyauté. 
Ont-ils brûlé ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'idoles 
dans leur esprit. Ils ont préféré faire face à la mort au lieu 
d'offenser l'Éternel et d'aller contre ce qu'il avait établi. 
Y a-t-il des idoles dans votre esprit ? 
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• Quand une personne a des idoles dans son esprit, elle doit 
continuellement arranger les choses pour pouvoir gagner. 

• Les principes de Dieu n'occupent pas la première place dans sa 
vie, mais ceux sont les circonstances et les commodités qui 
l'occupent. 

• Une vie de convenance est basée sur les idoles de l'esprit. 
Nous faisons ce qui nous convient et non ce que Dieu établit. 
Est-ce vrai ou pas ? Nous vivons dans un monde de 
commodité. 

Noé, Daniel et Job: une vie d’adoration à l’Éternel 

Dans Ezéchiel 14:14, 16, 18, 20 il est écrit : « et qu’il y ait au 
milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ceux–ci 
sauveraient leur vie par leur justice — déclaration du Seigneur 
DIEU. et qu’il y ait au milieu de lui ces trois hommes — par ma 
vie (déclaration du Seigneur DIEU ), ils ne sauveraient ni fils ni 
filles; eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un lieu 
dévasté. et qu’il y ait au milieu de lui ces trois hommes — par 
ma vie (déclaration du Seigneur DIEU ), ils ne sauveraient ni 
fils ni filles ; eux seuls seraient sauvés. et qu’il y ait au milieu de 
lui Noé, Daniel et Job — par ma vie (déclaration du Seigneur 
DIEU ), ils ne sauveraient ni fils ni fille ; par leur justice, ils ne 
sauveraient que leur propre vie.» Lorsque l'Éternel trouve un 
homme ou une femme qui décide de ne pas avoir d'idoles dans 
l'esprit, mais d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de vivre pour la 
gloire de Dieu, l'Éternel en est heureux et il le/la protège. 
• Une idole dans votre esprit est tout ce qui occupe la place que 

devrait occuper Dieu dans votre vie. 
• Quelqu'un a dit : « Prenez soin de votre temps car votre vie 

dépend de votre temps. La vie est mesurée par le temps ». 
• S'il n'y a pas d'idoles dans votre esprit, qui devrait occuper 

assez de temps dans votre vie chaque jour ? L'Éternel. 
• Ce que nous adorons est ce qui nous consomme le plus de 

temps. 
• L’adoration est un mode de vie et non un acte qui a lieu dans 

un lieu spécifique. 
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• L'adoration, c'est comment nous vivons, comment nous 
mangeons, comment nous sommes ; toute notre vie parle de 
qui nous adorons. Oui ou non ? 

• L'adoration ce n’est pas seulement adorer dans une église. En 
effet, lorsque nous allons à l'église, nous devrions y aller avec 
toute la joie d'avoir passé toute la semaine avec notre Dieu et 
d'arriver remplis de cette joie, très heureux de dire aux gens 
les merveilles que Dieu a faites dans notre vie, avec nos 
enfants, avec notre conjoint. 

• L'adoration est un mode de vie. Ce n'est pas un acte mais une 
vie qui se manifeste à chaque instant, à chaque instant de notre 
existence. 

Vous comprenez, chers frères, ce que dit Dieu ? 
Regardez la vie de Noé, de Daniel. Combien de fois Daniel a-t-il 
été trompé ? Rappelez-vous ce qu'ils ont dit ? 

• Nous devons éliminer ce garçon. Des malveillants ont voulu 
tuer Daniel. 

• Il n'y a aucun moyen de le prendre. 
• C'est un homme sérieux, honnête et responsable. 
Le poste d'homme d'État qu’a recouvert Daniel dans la cour n'était 
pas anodin ! 
Nous ne pouvons pas l’attaquer seulement sur l’adoration parce 
qu'il ne fera pas de compromis. Daniel vénère son Dieu par-dessus 
tout ! 
Ont-ils réussi à prendre Daniele ou pas ? Bien sûr qu’ils l'ont pris. 
Comment l'ont-ils pris ? Alors qu'il priait.  
• Où ont-ils jeté Daniel ? Dans la fosse aux lions ... 
• Qui était dans la fosse aux lions quand ils l'ont jeté ? Le 

lendemain, ils le cherchaient mais le Seigneur avait envoyé 
son ange. Daniel a passé toute la nuit à jouer avec les lions et à 
parler aux anges. Ce dernier a dit à Daniel que dans le ciel, les 
animaux ne se maltraitaient pas, qu'il n'y avait pas de fosse 
aux lions là-haut, que les animaux ne mangeaient pas les 
hommes et que tout y était différent. Toute une nuit éveillée, 
en conversation avec un ange descendu du ciel. Béni soit  
Dieu ! Parce que Daniel n'avait pas d'idoles dans son esprit, il 
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avait l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez le livre de Daniel, 
cherchez l'expression : « l'esprit des saints dieux ». Daniel 
était rempli de l'Esprit des Saints Dieux, il était plein du Saint-
Esprit. N'est-ce pas beau ? 

• Qu'advient-il aux êtres humains qui ont malheureusement un 
esprit rempli d'idoles ? Esaïe 53: 6 dit: « Nous étions tous 
errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie ; 
et le SEIGNEUR a fait venir sur lui notre faute à tous. » 
Puisque nous courons le risque d'avoir des idoles dans l'esprit, 
quel médicament l'Éternel propose-t-il pour résoudre ce 
problème ? Nous aborderons une étude brève mais sérieuse de 
la façon dont Dieu résout ce problème. 

Dureté du cœur 

Prêtez attention aux versets de Deutéronome 29: 16-19 : « Vous 
savez vous–mêmes comment nous avons habité en Égypte et 
comment nous sommes passés parmi les nations où vous êtes 
passés. Vous avez vu leurs horreurs, leurs idoles : c’est du bois, 
de la pierre, de l’argent et de l’or qu’elles ont avec elles. Qu’il 
n’y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, 
dont le cœur se détourne aujourd’hui du SEIGNEUR (YHWH), 
notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations–là. Qu’il 
n’y ait pas parmi vous de racine qui produise du poison et de 
l’absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de 
cette adjuration, ne se bénisse lui–même en se disant : « Tout ira 
bien pour moi, quand même je suivrais l’obstination de mon 
cœur, en ajoutant l’ivresse à la soif ! »  
La phrase clé est : « l'obstination de mon cœur » 
Qu'est-ce que l'expression « entêtement / dureté du cœur et de 
l'esprit » signifie ? Comment l'esprit se durcit-il ? Comment le 
cœur durcit-il ? Comment le cœur s'éloigne-t-il de l'Éternel ? Que 
se passe-t-il dans un esprit ou un cœur qui s’éloigne de l’Éternel ? 
Esaïe dit que chacun a suivi son propre chemin. Quand on quitte 
le chemin de l'Éternel et on permet de laisser les idoles entrer dans 
l'esprit, le cœur, alors l'esprit se durcit. Qu'advient-il d'une 
personne qui décide de : 
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• marcher à sa guise ; 
• s’éloigner du chemin de l'Éternel ; 
• mettre dans son esprit des idoles qui l’endurcissent ; 
• s’éloigner des principes de l'éternel. 
Comment se termine la vie de cette personne ? Esaie 50: 10-11 : 
« Qui parmi vous craint le SEIGNEUR, en écoutant son 
serviteur ? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de 
clarté, qu’il mette sa confiance dans le nom du SEIGNEUR et 
qu’il s’appuie sur son Dieu ! Vous tous qui allumez un feu, vous 
qui vous armez de projectiles incendiaires, allez dans votre feu, 
dans la fournaise, avec les projectiles incendiaires que vous avez 
enflammés ! C’est par ma main que cela vous est arrivé ; c’est 
pour la souffrance que vous vous coucherez ! ». 

• Ou vous marchez conformément à mes préceptes ou vous 
marchez conformément aux idoles que vous placez dans votre 
esprit. 

• La fin de votre vie dira si vous avez marché dans ma lumière 
ou selon la lumière que vous-même vous avez allumé. 

• Peu importe où vous vous trouvez et quelques soient les 
circonstances que vous devez affronter ; si vous décidez en ce 
moment de ne vivre que de la Parole qui vient de l'Éternel, 
alors il sera responsable de votre vie, car l'Éternel tient ses 
promesses. 
« - Tu me promets que personne ne le saura ? - Je ne te le 
promets pas. Si tu me confies quelque chose de délicat et de 
dangereux, je te promets que je procéderai pour résoudre ce 
problème. Je me fiche de ce que c'est, c'est mieux si tu ne me 
le dis pas parce que si tu le fais, je vais agir. - Mais je ne veux 
pas avoir de problèmes ! - Si les problèmes viennent, laisse-les 
venir. » 
Puis mon interlocuteur décida de prendre le risque de parler 
et j'ai demandé à parler au pasteur de son église et les choses 
sont devenues plus claires. J'ai dit au pasteur :  
« - Nous devons envoyer cette fille étudier à l'université. Je ne 
pense pas que l’argent soit un problème car Dieu est le maître 
de l’or et de l’argent ». Ils ont appelé l'université et, une 
semaine plus tard, elle est allée à l'université étudier 
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psychologie. Deux ans et demi se sont écoulés et la fille avait 
beaucoup changé, elle était dans un endroit différent, la 
nourriture était saine, il y avait un environnement calme et 
chrétien, elle travaillait et étudiait. 
(Vous devriez savoir que les femmes changent comme des 
roses - l’avez-vous remarqué ? Pour cela, vous devez vous 
assurer que les femmes, ces roses délicates, aient toujours 
assez d’eau pour devenir belles). 
J’effectuais une campagne d'évangélisation et j'ai vu une fille 
grande et élégante qui avançait rapidement vers moi. J'ai 
pensé : que fait cette fille ? Je me suis écarté mais la fille 
avançait, elle me prit dans ses bras et se mit à pleurer. Elle 
m'a étreint si fort que je me suis senti mal à l'aise et j'ai  
pensé : que diront les gens ? 
« - Tu te souviens de moi ? » La fille parlait et pleurait.  
« - Pardonne-moi mais je ne me souviens pas. - Comment est-
il possible que tu ne te souviennes pas de moi ? » Et elle a 
recommencé à me serrer dans ses bras. Un garçon qui 
semblait être avec elle, avec un visage rond, s'est arrêté pour 
nous regarder, je l'ai regardé et lui ai demandé : «  - Et toi? » 
Et il a répondu : « - Je suis venu vous rencontrer aussi, 
pasteur ». 
L'histoire que je vous raconte est triste mais avec une belle 
fin. Quelques années auparavant, j'étais à New York et j'avais 
rencontré la jeune femme : elle avait dix-neuf ans. Le premier 
soir, je parlais de l'Esprit et ce thème a touché le cœur de cette 
fille. Alors que nous passions tous une soirée de détente 
ensemble, j'ai remarqué que la fille me regardait, j'ai 
remarqué qu'elle voulait se rapprocher mais elle avait peur. 
J'ai demandé au Seigneur ce qui arrivait à cette fille et 
pourquoi elle avait peur de m'approcher. Les gens qui étaient 
assis à côté de moi sur le canapé se sont levés et j'ai dit :  
« - Seigneur, si je peux aider cette fille, laisse-la surmonter la 
peur et qu’elle me parle. » 
À ce moment-là, la fille s'est approchée, m'a regardée et s'est 
mise à pleurer. 
« - Ma fille, prions ». Et j'ai prié avec elle. « - Je souhaite 
parler avec vous, pasteur, mais j'ai peur. - Tu ne dois pas 
avoir peur. - Peut-on parler dans un autre endroit ? - Bien 
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sûr, il y a tellement de monde mais allons dans une autre 
pièce. » Nous avons déménagé dans une autre pièce de la 
maison, il y avait d'autres personnes mais la fille s'était un peu 
calmée et elle a commencé à parler. 
« - Je suis en couple avec un homme marié depuis trois ans et 
personne ne le sait. » Je lui souris. « - Personne ne sait ? Tu 
me le dis à moi et tu le sais. » Elle a recommencé à pleurer. 
Elle avait une idole dans sa tête. Elle a commencé à me parler 
de son expérience. Son père se saoulait et sa mère se  
droguait : sa maison était un véritable enfer. Elle a été 
accueillie par une famille chrétienne pour recevoir soutien et 
aide. Au début, tout s'est bien passé, mais plus tard, 
malheureusement, la jeune fille et le père de famille sont 
tombés amoureux. L'épouse ne savait pas et n'avait rien 
remarqué et trois années s'écoulèrent au cours desquelles 
cette fille garda l'idole dans son esprit. Ce péché la dévorait. 
« - Pasteur, me promettez-vous de ne rien dire à personne? »  
Ce soir-là, la fille qui m'a étreint et a pleuré était la 
protagoniste de cette histoire. 
J'ai demandé au garçon qui était avec elle pourquoi il 
l’accompagnait. Le jeune homme voulait être son petit ami 
mais elle ne voulait pas, car elle était occupée à terminer ses 
études à l'université et ne voulait pas de liens. 
« - Depuis que je suis à l'université et cela fait deux ans et 
demi, ce garçon me fait la cour, mais je continue de dire que 
non, je n'ai pas le temps pour les hommes, je veux juste 
étudier et planifier mon avenir. Jusqu'à ce que je sois 
diplômée et que j'ai un emploi, je ne veux pas tomber 
amoureuse. En effet, ce garçon est venu me dire qu'il était 
disposé à parler au pasteur, à le laisser décider si nous 
pouvions nous fiancer ou non.  
Cette chose m'a rempli de joie et j'ai commencé à pleurer. 
« - Comment va ta vie maintenant, ma fille ? - Pasteur, vous 
ne savez pas mais je n'ai pas eu de petit ami depuis deux ans 
et demi, j'étudie, je me consacre à mon Dieu, j'ai eu de 
merveilleuses expériences, mon esprit est une bénédiction Je 
glorifie le Nom de Dieu, ce garçon a un beau visage, les gens 
disent qu'il est bon mais je ne me décide pas. Que penses-tu, 
pasteur, de ce garçon ? 
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Cela me remplissait de joie de savoir que ses idoles du passé 
avaient été remplacées par le Saint-Esprit. 

Je ne sais pas quel est votre problème ni votre situation, mais je 
sais une chose : peu importe le nombre d'idoles que vous avez 
dans votre esprit, l'Esprit de Dieu est Tout-Puissant, il peut les 
retirer de votre esprit et peut y placer sa grâce et sa puissance. 
L'expression « dureté de cœur » signifie : 

• dureté, obstination, persistance. 

Une personne au cœur dur est donc dure, obstinée, persistante. Ce 
n'est pas ce que Dieu veut, mais ce que la personne pense. Savez-
vous ce que signifie « discuter » avec Dieu ? Les théologiens 
disent que cette expression donne l'idée de dureté ou de fermeté. 
Quand il est utilisé dans l’Ancien Testament, c’est toujours avec 
les mots « cœur » et « esprit » pour décrire Israël désobéissant. Il 
est plus fonctionnel de le traduire par : 
• obstination, persistance. Dieu dit : vous avez un esprit dur, 

obstiné et persistant, un esprit qui ne veut pas marcher sur mes 
chemins. 

Dans Jérémie 16:12, sont décrits ceux qui se conduisent mal. 
Jérémie 16:12 : « Et vous, vous avez fait encore plus de mal que 
vos pères ; chacun de vous suit l’obstination de son cœur 
mauvais, sans m’écouter. » 

• Quand le cœur est dur, les gens font ce qu'ils veulent. 
Jérémie 18:12 
• Qui a marché en suivant ses propres projets. 
Jérémie 13:10. 
• Qui a refusé d'écouter la Parole de Dieu. 
Jérémie 7:24. 
• Qui n'a pas obéi au conseil de Dieu. 
Jérémie 23:17. 
• Qui a été trompé, en dépit d'être en paix. 
Psaume 81:12. 
Dieu a laissé les gens suivre les idoles de leur l'esprit. 
Que fait Dieu pour éradiquer les idoles de l'esprit ? Dans 
Éphésiens 3: 16-19, nous trouvons la clé et la manière dont Dieu 
agit dans l'esprit pour éliminer les idoles, changer et transformer 
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nos vies. Les versets cités parlent de la manière dont Dieu, par son 
Esprit, fortifie l'esprit avec puissance, fortifie l'homme intérieur, 
l'être intérieur. Comment l'Esprit fait-il vivre le Christ, le fait-il 
demeurer en nous, nous apportant une nouvelle connaissance de la 
vérité ? Comment rend-il notre esprit capable de comprendre la 
volonté divine ? Comment cela permet-il à notre esprit de 
connaître et de comprendre la vérité de Dieu ? Comment l'Esprit 
développe-t-il dans notre être une maturité qui glorifie Dieu ? 
Permettez au ciel que ce soit notre expérience aujourd’hui et pour 
toujours. Tous ceux qui souhaitent voir disparaître toutes les 
idoles de leur esprit aient le courage de dire : « Seigneur, brise 
mes idoles, détruis dans ma tête tout ce qui occupe ta place, fais 
de ma pensée un autel, un sanctuaire pour la demeure unique du 
Saint-Esprit ». Si cela se produit, notre vie reflétera le caractère de 
Dieu. 
Lorsqu'une personne expérimente la merveilleuse expérience 
d'être oint par le Saint-Esprit, il vit alors une expérience glorieuse. 
Esaïe 26: 3 dit : « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu 
assures la paix, la paix, parce qu’il met sa confiance en toi ». 
L'idée de ce texte, qui provient d'une pensée juive, est la suivante : 
un enfant qui court vers l'endroit où se trouve son père, qui court 
vers le trône de Dieu, monte jusqu'à la robe de Dieu, monte sur sa 
poitrine, arrive jusqu'à son cou, embrasse Dieu et pose son petit 
visage sur la face de Dieu ; là, il se laisse embrasser et dort. Loué 
soit le nom de Dieu ! Quand il n'y a pas d'idoles dans notre esprit, 
nous faisons pleinement confiance à Dieu. Faisons de sa parole 
son guide, le nord de notre vie, nous décidons de vivre pour la 
gloire de Dieu. Lorsque nous traversons les sentiers de ce monde 
protégé par la Parole de l'Éternel, alors nous vivons dans une paix 
complète. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, de 
guerres ou de luttes mais cela signifie être soutenu par l'Éternel, 
avoir la pensée de Christ, être des citoyens du ciel qui désormais 
vivent pour la gloire de Dieu. 
Je veux terminer par une prière, en particulier pour ceux qui sont 
parents. Je demande aux pères et aux mères qui souhaitent livrer 
leur esprit aujourd'hui entre les mains de Dieu, qu’ils lèvent la 
main droite. Je demande à tous ceux qui, aujourd'hui, désirent 
consacrer leur esprit, leur vie à Dieu, se consacrer entièrement au 
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Seigneur et accueillir le Saint-Esprit dans leur vie et dans leur 
esprit, de prier notre Père céleste. 

 
 

Cher Père céleste, de notre main levée, nous te remercions 
pour Jésus-Christ, pour ta parole, merci pour ta mort sur la 
croix, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous 
te donnons le droit légal d'habiter dans notre esprit. 
Aujourd'hui, nous te livrons notre esprit et notre volonté 
Seigneur, pour que le Saint-Esprit les dirige. Aujourd'hui, nous 
te consacrons nos familles et nous le faisons, Seigneur, au nom 
de Jésus, amen Seigneur, amen. 
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GUIDE A L’ETUDE 
Chapitre 14 

 
1. Qu’est-ce-qu’une idole ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Que signifie « adoration » ? Est-ce seulement un rituel ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
3. L’adoration est un style de vie ! 

 
4. Que signifie « dureté du cœur » ? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Comment peuvent se durcir le cœur et l’esprit d’une personne? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Comment se conclut la vie d’une personne qui endurcit son 
esprit selon Esaïe 50:10-11? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Comment vie une personne qui cherche Dieu et sa Sainte 
Parole ? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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