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Introduction

Un chrétien, c’est quelqu’un qui a été sauvé, 
qui croit et qui est devenu un enfant de Dieu. C’est 
une  personne  transformée,  car  l’œuvre  de  Christ 
change  les  vies.  La  vie  chrétienne  n’est  pas  une 
simple  vie  religieuse,  mais  notre  vie  doit  être 
atteinte  par  l’impact  de  l’Evangile,  et  notre  être 
intérieur  est  transformé  par  cette  rencontre  de  la 
vérité révélée en Christ : c’est la nouvelle naissance. 

C’est  un  point  incontournable  que  chacun 
comprenne  et  expérimente  réellement  la  vie 
nouvelle et glorieuse à laquelle Dieu destine tous les 
hommes et  qui  devient  réalité  pour  ceux  qui  ont 
connu, accepté et reçu son salut. 

Une vie nouvelle suppose un changement, le 
choses ne sont plus les mêmes. Nous avons une vie 
différente lorsque nous sommes en Christ, que celle 
que  nous  aurions  eu  hors  de  lui,  sans  être  au 
bénéfice de ses bienfaits. Une vie nouvelle suppose 
une  pensée  nouvelle,  une  vision  nouvelle,  un 
raisonnement nouveau. Et l’idée de Dieu c’est que 
nous menions une vie de premier choix.
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Il  ne suffit  pas de savoir des choses.  Nous 
sommes  pleins  de  connaissance,  nous  avons 
beaucoup de choses… mais cette connaissance doit 
devenir  réalité.  La  vérité  ne  peut  pas  pleinement 
être  active  si  elle  reste  au  stade  de  connaissance 
intellectuelle.  Nous  avons  besoin  de  comprendre, 
croire,  et  expérimenter !  Ce  n'est  pas  tant  ce  que 
nous savons que ce que nous pratiquons qui fait la 
différence. 

Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 
de révélation dans sa connaissance ;  qu’il  illumine 
les  yeux  de  votre  cœur,  pour  que  vous  sachiez 
quelle  est  l’espérance  qui  s’attache  à  son  appel, 
quelle  est  la  richesse  de  la  gloire  de  son héritage 
qu’il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui 
croyons  l’infinie  grandeur  de  sa  puissance,  se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force !
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Chapitre 1
La nouvelle naissance

L’homme (en bref)

La Bible nous apprend que Dieu est l’auteur 
de la création, et c’est Lui qui créa l’Homme. Nous 
sommes créés par Dieu et nous devons savoir que 
nous avons un corps, une âme et un esprit. Ce n’est 
pas seulement une invention de la  théologie mais 
vous pourrez le trouver clairement dans les versets 
suivants :

1  Thessaloniciens  5.23 :  « Que  le  Dieu  de 
paix  vous  sanctifie  lui-même  tout  entiers,  et  que 
tout  votre  être,  l’esprit,  l’âme  et  le  corps,  soit 
conservé  irréprochable,  lors  de  l’avènement  de 
notre Seigneur Jésus-Christ. »

Hébreux  4.12 :  « Car  la  parole  de  Dieu est 
vivante  et  efficace,  plus  tranchante  qu’une  épée 
quelconque  à  deux  tranchants,  pénétrante  jusqu’à 
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge 
les sentiments et les pensées du cœur. »

Nous  sommes  un  esprit,  nous  avons  une 
âme, et vivons dans un corps.
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Les trois dimensions de la personne sont donc :
• Corps :  enveloppe,  communication  avec 

l’extérieur, sensations
• Âme :  personnalité,  émotions,  volonté, 

intelligence
• Esprit (écrit  avec  une  minuscule  « esprit » 

car  différent  de  l’Esprit  de  Dieu)  :  partie 
spirituelle,  lieu  de  communion,  de 
conscience des réalités spirituelles et c’est en 
fait  dans  notre  esprit  que  nous  sommes 
amenés à connaître Dieu.

Dieu nous a donné la vie, et en grec, il existe trois 
mots pour désigner la vie :

• Bios : vie physique, naturelle (biologie…)
• Psuché : vie de l’âme (psychologie…)
• Zoé :  terme utilisé  dans la  Bible  rendu par 

« vie éternelle » qui désigne la vie de l’esprit, 
vie non créée, genre de vie de Dieu 

Dieu,  qui  nous  a  crées  désire  être  en  relation 
avec nous. Lorsqu’ Adam a péché en Eden, il n’est 
pas mort physiquement, mais mort spirituellement 
et  ils  se  trouve  séparé  de  Dieu.  Parce  que  sa 
sensibilité  spirituelle  ne  s’exerçait  plus,  il  était 
contrôlé  par  son  corps  et  son  âme  et  on  peut 
imaginer  qu’il  vivait  dans  le  péché,  au point  que 
Dieu  fut  obligé  de  détruire  toute  l’humanité  à 
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l’exception  de  Noé  et  les  passagers  de  son  arche. 
Cela préfigurait  déjà le  salut  que Dieu avait  pour 
l’humanité. Et Jésus viendra sur terre pour prendre 
nos péchés,  mourir à notre place,  ressusciter pour 
nous  rendre  la  vie,  et  nous  réconcilier  avec  Dieu. 
Dieu  a  un  but  et  un  plan  et  il  ira  jusqu’à  son 
accomplissement. Dieu désire communiquer sa vie à 
l’homme et  être  en  communion  avec  lui.  Et  en  y 
regardant de plus près, du début à la fin de la Bible, 
Dieu  cherche  à  être  en  communion  avec  les 
hommes. Sans  cette  communion  avec  Dieu, 
l’homme ne peut lui être agréable. 

Il faut naître de nouveau

Jean 3.16 : « En vérité, en vérité je te le dis, si 
un homme ne naît  de nouveau,  il  ne peut voir le 
Royaume de Dieu. »

C'est à un responsable religieux, Nicodème, 
que Jésus fait cette réflexion. Le seul moyen valable 
pour voir  le  Royaume de Dieu,  c'est  de naître  de 
nouveau.  Cela  montre  de  façon  on  ne  peut  plus 
claire que tout autre moyen est vain et inutile. Tout 
homme a besoin de passer par la nouvelle naissance 
pour  être  sauvé,  et  entrer  dans  une  vie  nouvelle 
avec Jésus-Christ.
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Pourquoi ?

La Bible nous apprend que les hommes sont 
séparés de Dieu depuis la chute d'Adam en Eden. 
Vous connaissez l'histoire du premier péché. Du fait 
de ce péché, les hommes sont séparés de Dieu. Des 
alliances  ont  alors  été  conclues  entre  Dieu et  des 
hommes,  mais  cela  ne  les  a  pas  empêché  de  se 
détourner de leur Créateur. Ils essaient de vivre loin 
de Dieu, sans pour autant réussir à combler le vide 
qui  demeure  en  eux.  Dieu  seul  peut  le  faire. 
Quelqu'un disait: "il y a un vide en forme de Dieu". 
La personne qui se prive d'une relation vivante avec 
Dieu réalise un jour qu'il y a une vie différente : c'est 
Dieu  qui  l'appelle.  Ceux  qui  viennent  alors  à  lui 
d'un  coeur  humble  et  sincère  reçoivent  une  vie 
nouvelle, car Dieu les accueille.

Comment  ?

Il  n'est  pas  question  bien  sûr  de  renaître 
physiquement,  mais  intérieurement,  par  la 
puissance de l'Esprit  de Dieu. Lors de la nouvelle 
naissance, le Saint-Esprit vient redonner vie à notre 
esprit,  la relation avec Dieu est restaurée.  C'est ce 
que  signifie  être  né  de  l'Esprit.  Dans  notre  âme, 
siège  de  notre  volonté,  nos  émotions  et  notre 
intelligence,  commence  aussi  une  oeuvre  de 
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restructuration.  Dieu  commence  en  nous  par  son 
Esprit une transformation intérieure. Dès lors, nous 
héritons du salut, de la vie éternelle, nous passons 
du royaume des ténèbres à celui de la lumière, nous 
devenons enfant de Dieu. 

Ce salut est offert et il s'agit alors d'en vivre 
les  conséquences,  se  laissant  diriger  par  le  Saint-
Esprit là où la chair guidait auparavant. Celui qui 
est né de nouveau est quelqu'un de nouveau. Il ne 
change pas en un clin d'oeil, mais Dieu le place sur 
un chemin où il va évoluer, devenant toujours plus 
conforme à son modèle: Jésus-Christ. 

Une  personne  naît  de  nouveau  lorsqu'elle 
reconnaît son péché, s'en repent, et accepte au plus 
profond d'elle même ce que Jésus a accompli pour 
tous  les  hommes  à  la  croix.  Il  est  mort  pour  nos 
péchés,  nos  maladies,  nos  difficultés.  "Tout  est 
accompli" a t il dit. Puis il est ressuscité pour nous 
donner la vie. En acceptant cette oeuvre pour nous, 
nous croyons du coeur et confessons de la bouche, 
et passons donc par cette nouvelle naissance. Par sa 
mort et sa résurrection nous sommes en vie, né de 
nouveau. Nous devenons une habitation de Dieu.

La  nouvelle  naissance  est  une  naissance 
spirituelle. Notre esprit est recréé par Dieu.
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2  Corinthiens  5:17  :  « Si  quelqu'un  est  en 
Christ,  il  est  une  nouvelle  créature.  Les  choses 
anciennes  sont  passées,  voici,  toutes  choses  sont 
devenues nouvelles. »

Ephésiens  2:10  :  « Car  nous  sommes  son 
ouvrage,  ayant  été  (re)créés  en  Christ  pour  des 
oeuvres bonnes, préparées d'avance pour que nous 
les pratiquions. »

Vous  étiez  donc  auparavant  pécheur  et 
séparé  de  Dieu,  mais  désormais  vous  êtes  une 
nouvelle créature, vous êtes une personne nouvelle. 
Vous avez été acquité, et déclaré juste ! 

Colossiens 2:14 :  « il a effacé l'acte dont les 
ordonnances  nous  condamnaient,  et  qui  subsistait 
contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix; 
il a dépouillé les dominations et les autorités. »

Vous  êtes  désormais  juste.  Votre  passé  ne 
vous définit plus, Il vous a purifié totalement. Vous 
n'avez plus à subir d'accusation ou à être enfermé 
dans  des  erreurs  passées.  Et  s'il  vous  arrive  de 
commettre  un  péché,  vous  pouvez  vous  repentir, 
confesser votre foi en l'oeuvre de Jésus à la Croix, et 
être restauré (1 Jean 1:9).

De plus  vous  êtes  désormais  un enfant  de 
Dieu, et Son Esprit demeure en vous. S'ouvre à vous 
un  « monde  infini »  de  richesses  spirituelles  et 
glorieuses, le Royaume de Dieu auquel Jésus vous 
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invite  et  vous  a  rouvert  la  voie  en  s'offrant  Lui 
même. 

Cette  transformation  intérieure  que  Dieu 
opère va se voir également à l'extérieur.

« Jésus à l’intérieur agit sur l’extérieur »

La réaction qui a eu lieu à l'intérieur va se 
manifester  à  l'extérieur.  Jésus  dit  qu'on  reconnaît 
une personne à son fruit (Matthieu 7.16), or ce fruit 
est la manifestation extérieure d'un état intérieur. La 
nouvelle  naissance  correspond  au  début  d'un 
processus  de  transformation,  qui  nous  rend 
agréable  à  Dieu.  Il  en  découle  forcément  un 
changement  dans  notre  comportement  et  nos 
pensées.

L’assurance du salut

La  vie  nouvelle  se  manifeste  par  une 
assurance  du  salut.  Celui  qui  vient  à  Jésus  reçoit 
non seulement le pardon des péchés, mais aussi la 
demeure du Saint-Esprit en lui. 

Ephésiens  1.13 :  « En  lui  vous  aussi,  après 
avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de 
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votre salut,  en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. »

Romains  8.16 :  « L’Esprit  lui-même  rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. »

La soif de prière

Nous avons cette assurance d'être sauvé, et 
cette nouvelle relation avec Dieu s'est établie. Nous 
commençons  alors  à  nous  tourner  vers  la  prière, 
pour communiquer avec Dieu. La prière nous met 
en  relation  avec  Dieu,  elle  ne  se  limite  pas  à 
quelques mots le matin, à midi et au coucher. Nous 
avons  besoin  de  développer  une  véritable  vie  de 
prière. 

La curiosité de la Parole

Apparaît aussi une curiosité de la Parole de 
Dieu, qui nous pousse à y voir ce que Dieu nous dit. 
Jésus est le Pain de vie. 

Jean 6.48 : « Je suis le Pain de Vie ».

Il nous faut sonder les Ecritures pour nourrir 
notre  foi,  et  ce  sont  elles  qui  rendent  encore 
témoignage de Jésus. 
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Jean 5.39 : « Vous sondez les Ecritures, parce 
que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi ».

Dieu a des secrets à nous révéler, nous avons 
maintenant  besoin  d'être  nourris  par  la  Parole  de 
Dieu pour grandir. Et une flamme semble brûler en 
nous, pour rendre témoignage de ce que nous avons 
vécu, pour parler de notre sauveur à qui veut bien 
entendre.

Christ en vous

Celui qui reçoit Jésus est en Christ,  comme 
Christ  est  en  lui.  Alors,  les  qualités  de  Jésus 
deviennent  les  siennes,  le  caractère  de  Jésus 
commence  à  se  développer  en lui.   Tel  il  est  tels 
nous sommes dans ce monde.

Un départ

La nouvelle  naissance  est  un départ.  Nous 
commençons cette vie nouvelle, bâtissant sur Christ. 
Nous sommes devenu enfant de Dieu, et pouvons 
maintenant  recevoir  toutes  ses  promesses,  en 
marchant dans les voies qu'il a tracées avant même 
notre naissance.
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Maintenant, le tout n'est pas d'avoir adhéré à 
une confession de foi, il est temps de commencer à 
marcher selon les instructions de la Parole de Dieu, 
à l'écoute du Saint-Esprit. La souveraineté de Jésus 
favorise l'oeuvre du Saint Esprit.

Es-tu né de nouveau ?

Lorsque quelqu'un est né de nouveau cela se 
manifeste, il est devenu une nouvelle créature par la 
puissance de Dieu. Les choses sont-elles devenues 
nouvelles dans ta vie ? Jésus a-t-il un droit total sur 
tout ton être ? 

La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement 
une petite expérience religieuse. Entrons dans notre 
héritage de la foi, et dès à présent, décidons de vivre 
comme un disciple de Jésus-Christ.

Bienvenue  pour  une  vie  nouvelle,  vie  de 
premier choix !
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Vous  pouvez,  dès  aujourd'hui,  connaître  et  
expérimenter  une  vie  nouvelle,  vie  en  abondance.  
Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons « la vie,  
et la vie en abondance » (Jean 10:10). 

Une prière que vous pouvez faire : Dieu éternel, je viens  
à toi, je reconnais que j'ai manqué le but et que ma vie  
n'est pas satisfaisante malgré mes efforts. Je renonce à ce  
qui n'est pas juste, je te demande pardon et je brise le  
pouvoir de ces choses dans ma vie. Je te demande de me  
rendre pur, viens me sauver et fais de moi une nouvelle  
personne. Je crois en Jésus, qu'il est venu, qu'il est mort  
et  ressuscité,  qu'il  a  pris  ma  place  pour  que  je  sois  
pardonné  et  sauvé  aujourd'hui  ;  il  m'a  délivré  de  la  
puissance des  ténèbres  et  de la  mort  et  de  ses oeuvres  
pour me donner la vie.
Jésus  je  te  remets  ma vie  des  maintenant,  je  te  recois  
comme mon sauveur et  guide,  je  te  donne la premiere  
place. Je renonce à toute idole, religion, influence, qui me  
trompe  ou  m'éloigne  de  la  vérité.  Je  m'appuie  sur  ta  
parole comme autorité  de ma vie.  Je  suis une nouvelle  
personne, les choses anciennes sont passés, je suis enfant  
de dieu. Je recois le saint esprit selon la promesse, je suis  
au bénéfice des bienfaits de dieu, je  vais de progres en  
progres, je recois la vie en abondance à la gloire de dieu.  
Au nom de Jésus christ. amen
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Chapitre 2
Une vie nouvelle

Une  vie  nouvelle,  cela  suppose  un 
changement, le choses ne sont plus les mêmes. Nous 
avons une vie  différente lorsque nous sommes en 
Christ,  que celle que nous aurions eu hors  de lui, 
sans  être  au  bénéfice  de  ses  bienfaits.  Une  vie 
nouvelle suppose une pensée nouvelle, une vision 
nouvelle,  un  raisonnement  nouveau.  Et  l’idée  de 
Dieu c’est  que  nous  menions  une  vie  de  premier 
choix.  En  parlant  de  premier  choix,  je  parle  en 
termes de qualité. Quand vous faites vos achats, à la 
boucherie  vous  pouvez  trouver  de  la  viande  de 
premier choix, de second choix, et encore de qualité 
inférieure. Dans tous les cas si vous demandez un 
morceau de viande, vous recevrez un morceau de 
viande  (si  vous  êtes  chez  le  boucher  et  qu’il  est 
honnête !).  Mais le morceau de premier choix sera 
plus tendre, meilleur à manger, là où les morceaux 
de  qualité  inférieure  seront  plus  gras  et  moins 
agréables.  Et  il  vaut  mieux  faire  ses  courses 
correctement  et  réussir  sa  cuisine.  Mais  plus 
important encore que cela, c’est de réussir nos vies ! 
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Et réussir nos vies, c’est entrer dans le plan de Dieu 
pour nous. Et nous voulons y aller ensemble. 

Le Dieu créateur

De l’informe et du vide…

Je lisais dans Genèse un passage qui a retenu 
mon  attention.  Il  s’agit  de  la  création.  « Au 
commencement  Dieu créa  les  cieux et  la  terre.  La 
terre  était  informe  et  vide  et  l’esprit  de  Dieu  se 
mouvait au dessus des eaux… » et plus loin lorsque 
« Dieu dit » les choses arrivent. C’est ainsi dans tout 
le  récit  de  la  création.  Et  nous  retrouvons  ce 
principe de la parole créatrice dans toute la Parole 
de  Dieu.  Nous  connaissons  ce  récit,  mais  mon 
attention a été retenue sur le fait que de l’informe et 
du vide, Dieu a fait toute la création. De l’informe et 
du vide Dieu a tout  créé,  il  a  tiré  la  vie,  il  a  fait 
l’homme. La Parole de Dieu libérée sur l’informe et 
le vide a produit quelque chose.  Sur l’informe et le 
vide il peut souffler la vie ! Lorsque Jésus agissait, il 
faisait  ce  que  le  Père  lui  montrait  de  faire.  Il 
dépendait de Dieu. 

Quand nous regardons autour de nous, nous 
constatons que les gens ont une soif, une aspiration, 
ils soupirent après Dieu, même si leur recherche est 
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souvent mal orientée. Et on peut se dire « oui, il y a 
un Dieu, mais où est-il ? ». Si on regarde autour de 
nous, dans l’univers, partout, on ne sait pas où est 
Dieu !  C’est  une  idée  enthousiasmante  de  se  dire 
qu’il y a un Dieu, mais les gens ont tellement besoin 
de  le  rendre  perceptible  à  leurs  sens  qu’ils 
assimilent Dieu a une religion, des rites, des façons 
de faire, à tel point qu’il est devenu pour beaucoup 
une image, une statue, ou un personnage de fiction, 
une forme de pensée…. Pourtant Dieu voudrait se 
révéler à nous, il n’est pas lointain et distant, il n’est 
pas mort, il n’est pas statique ! Et ce qui est encore 
plus  “fort”  c’est  que Dieu a  tout  prévu pour  nos 
vies. Ce Dieu, l’Eternel qui de l’informe et du vide a 
fait la création et fait jaillir la vie a un plan pour ta 
vie,  l’Eternel  t’a  créé  avec  un  but  et  une  idée  à 
l’esprit ! 

Dieu a un plan pour nous

Romains  8.28-39 :  « Nous  savons,  du  reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment  Dieu,  de  ceux  qui  sont  appelés  selon  son 
dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance,  il  les a 
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son 
fils, afin que son fils soit le premier né de beaucoup 
de frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi 
appelés ;  et  ceux  qu’il  a  appelés,  il  les  a  aussi 
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justifiés ;  et  ceux  qu’il  a  justifiés,  il  les  a  aussi 
glorifiés.  Que  dirons-nous  donc  à  l’égard  de  ces 
choses ?  Si  Dieu  est  pour  nous,  qui  sera  contre 
nous ?  Lui  qui  n’a  point  épargné  son  propre  fils, 
mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui 
accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 
Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il 
est  ressuscité,  il  est  à  la  droite  de  Dieu,  et  il 
intercède pour nous ! Qui nous séparera de l’amour 
de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l’épée ?  selon  qu’il  est  écrit :  c’est  à  cause  de  toi 
qu’on  nous  met  à  mort  tout  le  jour,  qu’on  nous 
regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs  par  celui  qui  nous  a  aimés.  Car  j’ai 
l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 
les dominations, ni les choses présentes ni les choses 
à  venir,  ni  les  puissances,  ni  la  hauteur,  ni  la 
profondeur,  ni  aucune  autre  créature  ne  pourra 
nous  séparer  de  l’amour  de  Dieu  manifesté  en 
Jésus-Christ notre Seigneur. »

Dans ce passage nous voyons bien que Dieu 
a un plan pour nous. Nous sommes prédestinés et 
connus  d’avance.  Avant  même  que  nous  ne 
naissions, Dieu nous connaissait et avait élaboré un 
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plan pour nos vies. Vous êtes dans l’idée de Dieu, il 
vous a voulu.  De toute  éternité  vous  étiez prévu. 
Vous n’êtes pas une erreur, ou un raté. Mais Dieu a 
un projet pour vous. Il vous a appelé. Si vous êtes là 
aujourd’hui, ce n’est pas simplement que vous avez 
fait  la  faveur  à  quelqu’un de  vous  intéresser  à  la 
Bible,  mais  vous êtes  là parce que Dieu lui-même 
vous a appelé  et  attiré  à lui  par  son Saint  Esprit. 
Aujourd’hui  encore,  Dieu  appelle  des  hommes  et 
des femmes à s’approcher de lui. Dieu n’attend pas 
simplement de nous que nous soyons des gens qui 
accomplissent  un  devoir  religieux,  qui  vont  à 
l’église ou qui prient parce qu’on leur a appris qu’il 
faut  le  faire…  Mais  des  personnes  qui  viennent 
vraiment à son cœur, qui vivent en proximité avec 
lui,  qui  sont  au  bénéfice  de  ses  bienfaits  et 
deviennent des témoins vivants de son amour. 

Aujourd’hui il y a des gens qui se suicident, 
qui sombrent dans les drogues, dans la prostitution, 
dans  des  déséquilibres,  et  qui  se  perdent  et  se 
détruisent  petit  à  petit  parce  qu’il  n’y  a  plus 
d’espoir, parce que l’image qu’on leur renvoie de la 
vie  et  de  la  société  est  une  image  désespérée  et 
désespérante !  Mais  l’Evangile  est  une  bonne 
nouvelle,  un  message  d’espoir.  Et  il  appartient  à 
l’Eglise de se lever pour dire « non, il y a un autre 
chemin, il  y a  de l’espoir,  il  y a un plan de Dieu 
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pour  ta  vie. »  Le  message  de  Dieu  pour  notre 
génération c’est la vie et l’amour. Et Dieu se lève un 
peuple pour annoncer sa vie et son amour.  Même 
quand tout à l’air d’être arrivé au bout, qu’il n’y a 
plus d’issue, que tous les horizons sont bouchés, ce 
n’est pas fini ! Dieu a un plan pour toi ! 

Avant ma naissance,  pour des raisons bien 
argumentées,  les  médecins  voulaient  pousser  mes 
parents  à  renoncer  à  cette  vie  qui  s’annonçait,  à 
avorter. Ils étaient allé jusqu’à dire que soit la mère, 
soit  l’enfant  vivrait,  mais  jamais  les  deux.  Les 
risques étaient importants. Mais mes parents n’ont 
pas voulu se résoudre à une telle décision. Maman a 
mené ce combat et fait face à toutes les pressions et 
les  démarches  que  cela  supposait.  Je  suis  né,  me 
voici bien en vie, et maman et moi appartenons au 
Dieu de la vie.

L’amour de Dieu a été  manifesté  en Jésus-
Christ. Il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour 
nous.  Peut-être  que  tu  es  là,  mais  tu  n’as  pas 
vraiment pris une décision pour Jésus, tu ne marche 
pas vraiment avec Dieu. Peut-être parce que tu as 
peur d’un Dieu qui va te juger, d’un Dieu qui attend 
de toi que tu sois parfait. Peut-être parce que tu n’as 
pas envie d’entrer dans l’engrenage d’un système, 
d’une religion, d’obligations. Ou peut-être tu crains 
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le regard des autres, ou l’attitude d’une église par 
rapport  à  ta  vie.  Réalise  aujourd’hui  que  Dieu 
t’appelle à son cœur. C’est l’amour de Dieu qui t’est 
proposé. Quelque erreur que tu aies pu commettre, 
quelle qu’ait pu être ta vie, quoi qu’il ait pu arriver, 
si aujourd’hui tu te tourne vers Dieu, simplement, 
tel que tu es, et remets ta vie entre ses mains, Dieu 
t’accueille. 

Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu !  

Romains 8.38-39 :  « Car j’ai  l’assurance  que 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances,  ni  la  hauteur,  ni  la  profondeur,  ni 
aucune  autre  créature  ne  pourra  nous  séparer  de 
l’amour  de  Dieu  manifesté  en  Jésus-Christ  notre 
Seigneur. »

Il y a là une liste de choses, et “aucune autre 
créature”.  Cela précise que rien,  rien de rien,  rien 
que tu puisse même imaginer ne peut te séparer de 
l’amour de Dieu. Ce qui anime le cœur de Dieu c’est 
de  t’aimer.  Dieu  désire  être  en  relation  avec  toi. 
Mais il te laisse ta liberté. 

S’il  est vrai que Dieu a établi  un plan, une 
destinée  sur  nos  vies,  il  n’en demeure  pas  moins 
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que  nous  avons  le  choix.  Si  Dieu  avait  voulu 
détruire toute l’humanité il aurait pu le faire depuis 
longtemps, mais il nous laisse le choix et la liberté 
de marcher avec lui, ou de vivre sans lui et loin de 
tous ses bienfaits pour nous ! Nous pouvons choisir 
de mener une vie juste comme il faut, avec juste ce 
qu’il  faut.  Mais  nous  pouvons  aussi  choisir  de 
mener une vie de premier choix, en marchant dans 
ce que Dieu a prévu pour nous !

La  Parole  de  Dieu dit  de  bonnes  choses  à 
notre  sujet.  Quand  Dieu  vous  regarde  il  n’est  ni 
dégoûté  par  vos  erreurs  ou  votre  situation,  ni 
impressionné  par  vos  capacités,  vos  belles 
apparences,  vos  bonnes  intentions,  vos  grands 
discours, tout ce que vous pouvez faire pour gagner 
la faveur de Dieu. Dieu regarde à nos cœurs. 

Bien souvent lorsque nous nous présentons 
devant Dieu, ou que nous servons Dieu, nous avons 
tendance  à  vouloir  faire  une  œuvre  d’art.  Nous 
voulons que cela plaise aux gens pour être bien vu 
ou bien accueilli. C’est une bonne chose de mettre 
ses talents au service de l’Evangile, bien sûr, et de 
laisser  s’exprimer  les  capacités  que  Dieu  nous  a 
données. Mais Dieu n’attend pas de toi que tu sois 
parfait et que ton œuvre d’art soit  bien terminée, les 
finitions  soignées,  vernie…  pour  commencer  à 
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t’engager avec lui et  le servir.  Dieu attend que tu 
t’approches de lui avec un cœur ouvert et disposé. 
Tu n’es pas trop misérable pour lui. 

C’est de l’informe et du vide (Genèse 1) que 
Dieu a fait toute la création, qu’il a fait jaillir la vie. 
Et  peut-être  que tu  as  l’impression que ta  vie  est 
informe et vide. Tu n’es pas parfait, tu n’es pas la 
personne idéale… (rassurez-vous, je ne le suis pas 
non plus).  Peut-être as tu l’impression d’être  vide 
parce  que  tu  ne  te  sens  pas  les  aptitudes  ou  les 
moyens nécessaires à faire des choses. Mais réalise 
aujourd’hui que Dieu ne te demande pas à toi de 
produire  quelque  chose,  mais  de  te  mettre  à  sa 
disposition pour que lui  puisse agir au travers de 
toi,  pour  que  lui  puisse  aimer  au  travers  de  toi, 
parler à travers toi, bénir autour de toi. La destinée 
de Dieu pour ta vie ne peut pas s’accomplir grâce à 
tes  propres  possibilités  et  ressources,  mais  la 
destinée de Dieu s’accompagne de tous les moyens 
nécessaires à son accomplissement. Tu ne dépends 
pas de tes ressources, mais des ressources célestes. 

La parole créatrice de Dieu

Nous avons vu que la Parole de Dieu qui a 
résonné  dans  l’informe  et  le  vide  a  fait  naître  la 
création. Regardons encore Ezéchiel 37.
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Ezéchiel 37.1-10 :  « La main de l’Eternel fut 
sur moi, et l’Eternel me transporta par son Esprit, et 
me  déposa  dans  le  milieu  d’une  vallée  remplie 
d’ossements.  Il  me  fit  passer  près  d’eux,  tout 
autour ;  et  voici,  ils  étaient  fort  nombreux,  à  la 
surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 
Il  me  dit :  Fils  de  l’homme,  ces  os  pourront-ils 
revivre ? Je répondis : Seigneur, Eternel, tu le sais. Il 
me dit : prophétise sur ces os, et dis leur : ossements 
desséchés,  écoutez  la  parole  de  l’Eternel !  Ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel,  à ces os : Voici, je vais 
faire  entrer  en  vous  un  esprit,  et  vous  vivrez ;  je 
vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de 
la  chair,  je  vous  couvrirai  de  peau,  je  mettrai  en 
vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je 
suis  l’Eternel.  Je  prophétisai,  selon  l’ordre  que 
j’avais reçu. Et comme je prophétisais,  il  y eut un 
bruit,  et  voici,  il  se  fit  un  mouvement,  et  les  os 
s’approchèrent  les  uns  des  autres.  Je  regardai,  et 
voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau 
les couvrit par-dessus ; mais il n’y avait point en eux 
d’esprit.  Il  me dit :  Prophétise,  et  parle  à l’esprit ! 
Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des quatre 
vents,  souffle  sur  ces  morts,  et  qu’ils  revivent !  Je 
prophétisai,  selon  l’ordre  qu’il  m’avait  donné.  Et 
l’esprit  entra  en  eux,  et  ils  reprirent  vie,  et  ils  se 
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tinrent  sur  leurs  pieds :  c’était  une  armée 
nombreuse, très nombreuse. »
 

Le prophète s’est trouvé face à une vallée où 
se trouvaient des ossements desséchés. Un tas d’os 
c’est  quelque  chose  d’informe !  Un  tas  d’os 
desséchés. Vide, sans vie, sec. L’Eternel a dit à son 
prophète  de  parler,  il  a  obéi,  et  de  ce  tas  d’os 
informe et vide est sortie une armée puissante ! 

Matthieu 14.15-21 : « Le soir étant venu, les 
disciples s’approchèrent de [Jésus] et dirent : Ce lieu 
est  désert,  et  l’heure  est  déjà  avancée ;  renvoie  la 
foule,  afin  qu’elle  aille  dans  les  villages,  pour 
s’acheter des vivres.  Jésus leur répondit :  Ils  n’ont 
pas besoin de s’en aller ; donnez-leur vous-même à 
manger.  Mais ils  lui  dirent :  Nous n’avons ici  que 
cinq pains et deux poissons. Et il dit : Apportez les 
moi. Il fit asseoir la foule sur l’herbe, prit  les cinq 
pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le 
ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les 
donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. 
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta 
douze paniers des morceaux qui restaient. Ceux qui 
avaient mangé étaient cinq mille hommes, sans les 
femmes et les enfants ». 
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Du panier visiblement trop vide d’un enfant, 
quelques pains et poissons, Jésus et ses disciples ont 
nourri  une  foule  de  cinq  mille  hommes  sans 
compter  les  femmes  et  les  enfants,  et  il  y  avait 
encore des restes ! 

De l’informe et du vide, Dieu peut faire jaillir la 
vie, il peut produire quelque chose. 

Si  peut-être  tu  n’as  pas  l’impression  d’être 
fort  aujourd’hui,  si  tu  te  sens  insignifiant,  si  le 
pourcentage de chrétiens nés de nouveau n’est pas 
très élevé, réalisons que de ce petit quelque chose, 
aussi informe et vide que cela puisse paraître, Dieu 
peut faire jaillir la vie, si nous libérons la Parole et 
sommes  éclairés  par  le  Saint-Esprit.  Dieu  nous 
appelle  aujourd’hui  à  devenir  la  personne  qu’il  a 
prévu que nous soyons.  Il  nous appelle à devenir 
puissants, influents, parce que nous sommes en lui. 
Ne  nous  fions  pas  à  nos  propres  impressions, 
sensations,  mais  dépendons  de  Dieu et  attendons 
nous à lui pour avancer dans ce qu’il a prévu pour 
nous. 
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La Bible, un guide

La Parole  de Dieu,  la  Bible,  est  un guide 
pour nous sur ce chemin.   

Josué  1.8-9 :  « Que  ce  livre  de  la  loi  ne 
s’éloigne point de ta bouche ; médite le jour et nuit, 
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 
car  c’est  alors  que  tu  auras  du  succès  dans  tes 
entreprises,  c’est alors que tu réussiras.  Ne t’ais-je 
pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage ? 
Ne  t’effraie  point  et  ne  t’épouvante  point,  car 
l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras. »

C’est  un  encouragement  qui  est  donné  à 
Josué, lorsqu’il doit succéder à Moïse, pour aller au 
devant des défis qui se préparaient pour sa vie. En 
regardant sa vie ensuite, on se rend compte qu’il a 
conduit  le  peuple  dans  des  victoires,  le  mur  de 
Jéricho est tombé. Il a relevé les défis que Dieu avait 
placés devant lui, et ils ont été vainqueurs. Pensez-
vous que Dieu veuille que nous lisions sa Parole et 
la  pratiquions ?  Oui !  Nous  apprenons  ici  que  si 
nous le faisons, nous aurons du succès et la réussite. 
Autrement  dit,  Dieu  est  pour  le  succès,  Dieu  est 
pour la réussite !  Il  veut que nous puissions vivre 
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des choses agréables, réaliser nos projets, vivre une 
vie de premier choix !

Psaume  1.1-3 :  « Heureux  l’homme  qui  ne 
marche pas  selon le  conseil  des  méchants,  qui  ne 
s’arrête  pas  sur  la  voie  des  pécheurs,  et  qui  ne 
s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui 
trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la 
médite jour et nuit !  Il  est  comme un arbre planté 
près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa 
saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce 
qu’il fait lui réussit. »

Le même conseil nous est donné ici, avec les 
mêmes  conséquences.  Comme  la  sève  nourrit  un 
arbre  et  alimente  toutes  les  cellules,  la  Parole  de 
Dieu  est  une  nourriture  pour  nous.  Nous  avons 
besoin d’être  enracinés dans la Parole  de Dieu.  Si 
nous n’avons pas ce fondement,  ces  racines,  nous 
sommes  un  peu  comme  un  sapin  de  Noël.  Vous 
pouvez choisir  le  plus joli  sapin dans la  foret,  ou 
acheter le sapin le plus résistant chez le pépiniériste, 
vous  le  coupez,  le  placez  dans  votre  salon  et  le 
décorez.  Il  devient  l’objet  de  vos  soins,  objet 
d’honneur,  admiré  d’une  certaine  façon,  il  brille. 
Mais après quelques semaines il commence à perdre 
les épines, on va lui enlever ses décorations et il va 
finir à la poubelle, ou au feu ! Parce qu’il n’y a pas 
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de racines  pour  le  maintenir  en  vie.  De la  même 
manière,  si  nous  n’avons  pas  les  racines  dans  la 
Parole de Dieu, et la lumière du Saint-Esprit pour 
nous  éclairer,  nous  ne  tiendrons  pas,  nous  allons 
commencer  à  sécher,  à  mourir.  Mais  nous  ne 
voulons pas être comme un sapin de Noël ou une 
étoile filante.

Soyons connectés à la vie. La Parole de Dieu 
dans  notre  lecture  personnelle,  notre  étude 
personnelle  et  aussi  le  partage  à  l’église,  avec  les 
frères et sœurs, par les messages qui y sont donnés. 

Note :  Si  nous  marchons  selon  la  Parole, 
nous aurons le succès et la réussite. Mais nous ne 
sommes pas supposés agir selon sa Parole dans le 
but  d’obtenir  quelque  chose !  La  motivation  doit 
rester la bonne, plaire à Dieu, honorer le Seigneur, 
l’amour pour les autres.  Si  nous honorons Dieu il 
nous honore. 

Je suis pour une église puissante, je suis pour 
des chrétiens équipés et puissants.  S’ils  ne le sont 
pas, comment rempliront-ils leur mission ? Désirons 
cette  vie  de  premier  choix  pour  être  plus  en 
bénédiction,  pour  pouvoir  plus  donner,  pour 
pouvoir plus aimer, pour mieux servir.  
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La foi et l’action

L’exercice 

Maintenant il ne suffit pas que nous ayons la 
Parole de Dieu, il faut y associer la foi et l’action. 
Vous pouvez allumer une voiture, mais si vous ne 
faites pas le nécessaire elle ne va pas avancer. Tout 
ce qu’elle fait c’est du bruit et en plus elle pollue ! 
Hébreux 11 nous rappelle l’histoire d’hommes dans 
la Bible, qu’on appelle les “héros de la foi”. Ils ont 
saisi leur destinée, ils ont aligné leur comportement 
sur la direction de Dieu, ils ont cru et se sont mis en 
marche…  jusqu’à  l’accomplissement !  Et  cela  a 
supposé aussi de la persévérance. 

Joseph avait eu une vision, cela lui a valu la 
violence de ses frères, mais il a été élevé à un haut 
rang. Partout où il allait les gens prospéraient et il 
était  élevé.  Même  dans  la  prison  il  a  été  établi 
responsable sur les prisonniers. Et sa destinée s’est 
accomplie, la faveur de Dieu était sur sa vie, Joseph 
avait  décidé  de  croire  et  de  marcher  vers  son 
accomplissement. Et vous-même, vous pouvez être 
un de ces héros de la foi ! 

Quand nous découvrons la Parole de Dieu et 
la vie nouvelle qui nous est offerte, nous devrions 
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réaliser qu’il y a une destinée de Dieu pour nous. 
Dieu  vous  a  prévu  pour  une  vie  de  premier  de 
choix. Saisissez votre destinée, croyez, mettez vous 
en action et persévérez.

Prenez  un  petit  chien,  qui  a  l’habitude 
d’avoir un jouet. Si vous le lui tendez, il l’attrape et 
le serre entre ses dents. Et vous pouvez tirer dessus 
il ne le lâchera pas ! Et si vous tendez un os à un 
chien, vous pouvez tirer dessus, faire des tours sur 
vous même peut-être même vous allez soulever le 
chien au bout de votre os (selon sa taille)  et  il  ne 
lâchera pas prise !

Soyons déterminés, et tenons ferme. Je ne cèderai 
pas, non je n’abandonnerai pas ! 

Dieu a de bons projets pour nous. Mon désir 
c’est  d’amener  des  gens  à  connaître  Christ,  et 
d’amener ceux qui le connaissent à entrer dans leur 
destinée,  à  vivre  une  vie  de  premier  choix,  de 
succès, de réussite, de puissance pour accomplir les 
œuvres préparées d’avance pour eux. 

Aujourd’hui  il  y  a  des  choses  qui  sont 
considérées comme normales. C’est normal que tu 
sois malade, c’est la saison. C’est normal que tu sois 
dépressif avec tout ce qui t’arrive. C’est normal que 
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tu perde ton travail, que tu manque d’argent, c’est 
la crise. C’est normal que ta famille se déchire, les 
valeurs  ne  sont  plus  les  mêmes...  C’est  peut-être 
normal pour ceux qui sont étrangers à la Parole et 
aux  promesses  de  Dieu.  Mais  pour  nous  qui 
sommes en lui, les choses ne sont plus les mêmes. 
Nous avons une vie nouvelle, appelée à être une vie 
de premier choix ! 

Avant de considérer des aspects de cette vie 
de  premier  choix  que Dieu nous  donne,  réalisons 
qu’il y a une destinée, que la Parole de Dieu dit de 
bonnes choses à notre sujet et que nous pouvons les 
vivre. Attendons-nous au Seigneur, à ses ressources. 

Aujourd’hui  si  vous  voulez  prendre  une 
décision,  vous  réengager,  vivre  Sa  vie.  Adressez 
vous  simplement  à  Lui :  « oui,  je  fais  des  choses, 
mais  je  désire  faire  l’expérience  de  marcher  en 
dépendant de toi,  de tes ressources. Je te soumets 
l’informe et le vide de ma vie pour que ton souffle 
renouvelle  la  vie,  et  en  fasse  jaillir  du  fruit  à  ta 
gloire. Me voici devant toi… »  
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Chapitre 3
Une vie de premier choix 

Lorsque  nous  venons  à  Dieu,  et  à  mesure 
que  nous  marchons  avec  lui,  il  y  a  des  choses 
auxquelles nous renonçons, mais ce n’est pas pour 
le  néant,  cela  nous  ouvre  la  porte  à  de  nouvelles 
dimensions,  à  la  plénitude  de  vie  que  Dieu nous 
donne.  Nous  allons  considérer  comme  je 
l’annonçais  quelques  aperçus  de  cette  vie  de 
premier choix qui est nôtre, dès lors que nous avons 
reçu Christ.

C’est ma vie

J’ai  intitulé  cette  section  « c’est  ma  vie ». 
Cette expression sert parfois à justifier un choix qui 
n’est pas compris ou accepté à l’unanimité. Mais je 
voudrais  plutôt  le  considérer  au  sens  où,  lorsque 
vous lirez votre Bible, frères et sœurs, vous puissiez 
dire  « mais,  c’est  ma vie ! »  « ce  livre  raconte  ma 
vie ! ». Quand vous lirez « l’Eternel est mon berger, 
je ne manque de rien » oh, c’est ma vie ! « ceux qui 
tournent les regards vers l’Eternel sont rayonnants 
de joie » oh,  c’est  ma vie !  « ceux qui placent leur 
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appui  en  l’Eternel  trouvent  en  leur  cœur  des 
chemins tous tracés » oh, c’est ma vie ! « ceux qui se 
confient en Dieu renouvellent leur force » oh, c’est 
ma vie ! … 

Vous possédez ce que vous demandez

Nous avons parlé du fait que Dieu nous ait 
prédestiné.  Au travers  de  Romains  8,  nous  avons 
découvert que nous étions voulus de Dieu, prévus 
par lui, et créés pour de bonnes choses, et pour une 
vie de premier choix ! Le Seigneur nous aime, rien 
ne peut nous séparer de son amour. Et parce qu’il 
nous  aime il  désire  ce  qu’il  y  a  de  meilleur  pour 
nous !

Matthieu 7.11 : « votre Père qui est dans les 
cieux donnera des bonnes choses à ceux qui les lui 
demandent. »

1 Jean 5.14 : « Nous avons auprès de lui cette 
assurance  que  si  nous  demandons  quelque  chose 
selon sa volonté, il  nous écoute. Et si nous savons 
qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons 
la  chose  que  nous  lui  avons  demandée,  quelle 
qu'elle soit. » 
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La Parole de Dieu nous enseigne à plusieurs 
reprises à ce sujet. Jésus disait que si nous croyons, 
ce  que  nous  demandons  en  priant  nous  est  déjà 
accordé. Ce que nous disons s'accomplit. Ici l'apôtre 
nous rappelle ce principe de foi et nous exhorte à 
marcher dans cette assurance. Vous possédez ce que 
vous  avez  demandé.  Dieu  l'a  promis.  Cessons  de 
penser  que  nous  devons  supplier  et  si  Dieu veut 
bien  un  jour  il  écoutera  et  répondra  peut  être. 
Lorsque vous priez, Dieu écoute. Conduits par son 
Esprit, conscients de votre héritage de la foi, basés 
sur la Parole de Dieu, vous priez, vous déclarez et 
vous  obtenez ce que vous demandez.  Alors,  oui, 
demandez,  mais  ne  vous  contentez pas de  prier... 
entrez en possession de ce que vous demandez !

Dieu, l’Eternel, désire ce qu’il y a de meilleur 
pour  nous,  et  nous  le  donne  si  nous  en  voulons 
bien ! La pensée, l’amour, la tendresse, la puissance 
et  la  bénédiction de Dieu dépasse de  loin tout  ce 
que nous pouvons imaginer ou penser ! (Ephésiens 
3.20). 

Persévérez

Hébreux  10.35 :  « N'abandonnez  donc  pas 
votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération.  Car  vous  avez  besoin  de 
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persévérance,  afin  qu'après  avoir  accompli  la 
volonté  de  Dieu,  vous  obteniez  ce  qui  vous  est 
promis. » 

Quelque  fois,  nous  croyons,  nous 
proclamons, nous saisissons des bénédictions pour 
notre vie. Nous avons peut-être l'absolue certitude 
que  cela  est  bon  et  que  nous  l'obtiendrons. 
Cependant,  tout  n'arrive  pas  instantanément... 
Lorsque vous demandez quelque chose, et que vous 
entrez en possession de ce que vous avez demandé, 
c'est  à  vous  !!  N'abandonnez  pas  l'assurance  de 
l'avoir obtenu à cause de circonstances, ou de gens 
de "bon" conseil (qui en fait sont des trompeurs et 
des  menteurs).   Si  vous  alignez  votre  vie  sur  la 
Parole de Dieu, pour vous y conformer, et que vous 
appliquez ses principes libérateurs pour votre vie, 
avec persévérance dans votre démarche de foi, vous 
verrez  s'accomplir  ce  qui  vous  a  été  promis. 
L'Eternel est vivant, il honore sa parole ! 

Romains  10.10 :  « Car  c’est  en  croyant  du 
cœur  qu’on  parvient  à  la  justice,  et  c’est  en 
confessant de la bouche qu’on parvient au salut. »

Romains  10.17 :  « Ainsi  la  foi  vient  de  ce 
qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole 
de Christ. »
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La foi vient de ce qu’on entend, et c’est en 
croyant et en confessant qu’on obtient les choses. La 
foi, la persévérance, l’action nous font entrer dans la 
promesse. Il ne suffit pas de vous asseoir au volant 
d’une voiture, ni même de démarrer… mais il faut 
faire le nécessaire pour qu’elle avance ! Nous avons 
parfois de bonnes choses à notre disposition mais 
n’en vivons pas pleinement les bénéfices. Faute de 
le savoir, ou faute de savoir comment le vivre !

La Bible en parle

La Parole de Dieu nous enseigne de bonnes 
choses, et nous avons besoin d’entendre de bonnes 
choses, autrement dit d’entendre la Parole de Dieu. 
Dans notre lecture, dans les messages qui nous sont 
donnés, dans ce que nous lisons… 

Le salut englobe une notion bien plus vaste 
que la survie de l’âme humaine pour entrer dans le 
paradis…  Notre  Dieu  est  Yahvé  Jireh,  celui  qui 
pourvoit !  L’Eternel  pourvoit  pour  vous, 
l’abondance, la santé, la paix, l’influence… tout cela 
c’est pour vous qui êtes en Lui ! 

Psaume 37.4 : « Fais de l’Eternel tes délices, il 
te donnera ce que ton cœur désire » 
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Connaître pour vivre

Osée 4.6 : « Faute de connaissance, le peuple 
périt »

Aussi,  nous  avons  besoin  d’une 
connaissance  non  seulement  intellectuelle  et 
théorique,  mais  bel  et  bien de  connaître  Dieu,  de 
connaître  nos  droits  pour  les  revendiquer,  de 
connaître  ce  qui nous a été  acquis  en Christ pour 
nous l’approprier, de connaître la Parole de Dieu et 
sa  pensée  pour  ne  pas  être  trompés  par  les 
mensonges  du  diable  qui  cherche  à  nous  tenir 
éloigné de la vie de premier choix à laquelle nous 
sommes appelés, de la puissance, de la victoire, du 
succès,…

Oral  Roberts,  un  homme  de  réveil,  disait : 
« Dieu  est  Dieu  bon  et  le  diable  est  un  diable 
mauvais ».  Ne  nous  trompons  pas !  Dieu  veut  le 
bien de ceux qui s’approchent de lui. Et ce dans tous 
les  domaines.  Et  nous  allons  considérer  ensemble 
l’idée  de  Dieu,  qui  est  bonne !,  pour  chacun  des 
domaines qui font notre vie. 
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Le domaine spirituel

La recherche de Dieu est premièrement une 
aspiration  et  une  expérience  de  type  spirituel. 
D’ailleurs  l’actualité,  l’attrait  des  gens  pour  des 
expériences de spiritisme, d’occultisme divers, vers 
des  sectes  complètement  hors  de  la  réalité  reflète 
cette soif propre à toute personne. Si beaucoup sont 
orientés  dans  le  mauvais  sens,  il  est  temps  de 
réaliser  que  seul  Dieu  peut  donner  un 
accomplissement  au  besoin spirituel,  et  qu’il  veut 
nous  donner  un  plein  épanouissement  dans  ce 
domaine. 

L’Eglise

Au-delà  de  nos  vies  individuelles,  l’Eglise 
universelle  et  l’église  locale  est  une  réalité 
spirituelle. 

Ephésiens  4.11-13 :  « pour  le 
perfectionnement  des  saints  (vous)  en  vue  de 
l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de 
Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité  de  la  foi  et  de  la  connaissance  du  Fils  de 
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. »
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Ce passage nous parle des ministères, placés 
dans l’Eglise pour un but. Les ministères travaillent 
à  construire,  et  construisent  avec les  saint  (c’est  à 
dire  ceux  qui  sont  nés  de  nouveau)  le  Corps  de 
Christ,  l’Epouse glorieuse,  en amenant à une plus 
grande connaissance de Jésus. 

Perfection

Jésus qui  s’est  donné une fois  pour toutes, 
nous a fait don de sa vie, et nous partage sa nature 
divine et glorieuse. 
Luc 6.40 : « Le disciple n’est pas plus que le maître, 
mais  tout  disciple  accompli  sera  comme  son 
maître. »

Matthieu 5.48 : « Soyez parfaits comme votre 
père céleste est parfait. »

Alors quelqu’un dira mais c’est impossible ! 
Et  quelle  prétention  que  de  vouloir  être  parfait ! 
Mais frères et sœurs,  Jésus ne nous demande rien 
d’impossible !  Nous  pouvons  devenir  parfaits,  à 
l’image de Christ. Nous ne le devenons pas en un 
clin d’œil, mais nous sommes placés sur un chemin 
où  nous  évoluons  vers  sa  ressemblance !  Quand 
quelque  chose  est  parfait,  on  ne  peut  pas  faire 
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mieux, c’est parfait ! Le plus que parfait n’existe pas, 
sauf dans la grammaire française ! 

C’est  possible  que  nous  soyons  parfaits, 
d’ailleurs, nous le sommes déjà en Christ ! 

Hébreux 10.14 : « Par une seule offrande, il a 
amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés ».

Souvenez-vous  dans  Romains  8,  il  nous  a 
prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés par la grâce 
de Dieu. 

Ce que Dieu veut

1 Thessaloniciens  4.3 :  « Ce  que Dieu veut, 
c’est votre sanctification. » 

Pourquoi  la  veut-il  encore,  si  nous  venons 
d’apprendre qu’il nous a sanctifiés en Christ ? Parce 
que Christ nous a ouvert l’accès, mais lui-même a 
du  faire  des  efforts  dans  sa  vie  terrestre,  nous 
connaissons bien l’épisode de la tentation au désert 
par exemple.  Le disciple  accompli  est  comme son 
maître, mais il ne peut être plus grand ! Nous avons 
besoin de persévérer dans la transformation de nos 
pensées et de nos actes. 
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Maintenant,  aucun  de  nous  ne  peut  être 
parfait,  au  sens  où  nous  voyons  ce  mot 
couramment.  Il  s’agit  plutôt  de  maturité.  Etre 
parfait  aux  yeux  de  Dieu,  ce  n’est  pas  être 
irréprochable,  infaillible  dans  tout  ce  que  nous 
faisons,  disons,  pensons  ou  sommes.  Mais  c’est 
plutôt la disposition de notre cœur à marcher dans 
l’obéissance, à honorer Dieu, à observer sa Parole, à 
être capable de demander pardon, à reconnaître nos 
erreurs et accepter sa grâce pour avancer. 

Vous allez dire, mais je croyais qu’on allait 
parler  d’une  vie  de  premier  choix,  de  choses 
positives. Eh bien, oui. Notre attitude de cœur est 
essentielle. En obéissant au Saint-Esprit, fondés sur 
la Parole, nous apprenons à marcher sur les traces 
du Maître,  Jésus.  Et  en reconnaissant  nos  erreurs, 
acceptant son pardon, et gardant les yeux fixés sur 
lui, nous pouvons marcher jour après jour vers son 
image glorieuse. Les choses que vous faisiez il y a 6 
mois vous ne les faites plus, et ce que vous aviez du 
mal  à  faire,  vous  le  faites  simplement…  c’est  le 
caractère  de  Christ  qui  se  développe  en  vous.  Il 
vous rend juste et vous partage sa sainteté.  Toute 
bénédiction spirituelle est à votre portée ! 
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Mais,  nous  ne  sommes  pas  seulement  des 
« esprits »,  qui  soient  seulement  en  relation  avec 
Dieu. Nous avons des relations les uns aux autres, 
et  nous  avons  une  âme,  des  sentiments,  des 
émotions… Et dans ce domaine aussi, Dieu veut le 
meilleur pour nous.

Le domaine affectif

Tout le monde voudrait  être heureux. Et si 
l’on faisait un sondage, on se rendrait compte que 
pour  être  heureux,  donc  atteindre  le  bonheur,  on 
espère être entouré d’amour,  pouvoir aimer aussi, 
partager, être avec une famille, etc. 
Dieu veut notre bonheur. Dans les proverbes nous 
pouvons lire au sujet du bonheur, par exemple :

Proverbes 13.21 : « Le malheur poursuit ceux 
qui  pèchent,  mais  le  bonheur  récompense  les 
justes. »

Proverbes 16.20 : « Celui qui réfléchit sur les 
choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en 
l’Eternel est heureux. »

Proverbes  28.10 :  « Les  hommes  intègres 
héritent le bonheur. »
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Le  bonheur  s’exprime  dans  les  divers 
domaines de notre vie, mais plus particulièrement 
dans le domaine affectif. 

La famille

La famille  est  au  cœur  même de  l’idée  de 
Dieu !  Dans  les  dix  commandements  figure  le 
suivant :  « honore ton père et  ta mère afin que tu 
sois heureux ». La Parole de Dieu enseigne au sujet 
de la famille, et il  y a des conseils pour chacun !

Une bonne relation familiale,  et  à ceux qui 
nous entourent procure du bonheur parce qu’il y a 
de la joie à aimer et se savoir aimé et parce que cet 
amour qui honore Dieu libère sa bénédiction. Et il 
en est de même pour la famille qu’est l’église ! 

Psaume  68.7 :  « Dieu  donne  une  famille  à 
ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et 
les rend heureux. »

Chacun a sa place dans cette famille de Dieu. 
Paul exhorte les Corinthiens à ce sujet :

1  Corinthiens  7.17 :  « Que  chacun  marche 
selon  la  part  que  le  Seigneur  lui   a  faite,  selon 
l’appel qu’il a reçu de Dieu. »
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Cet appel de Dieu nous est révélé, et il est dit 
de  ceux  qui  placent  en  lui  leur  appui,  qu’ils 
« trouvent  en leur  cœur des chemins tout  tracés » 
(Psaume 84.6).  Dieu nous équipe pour l’appel  qui 
est  sur  nos vies,  et  il  nous  conduit  au sein d’une 
famille où nous sommes édifiés et participants à la 
construction. Cela se fait dans l’amour. 

L’église est appelée à être un foyer d’amour, 
un lieu où on se sent bien, où l’on est heureux, parce 
qu’on est une famille. On appelle souvent les gens 
frère et  sœur,  mais réalisons que nous le  sommes 
vraiment ! 

Des relations saines

Beaucoup de  choses  pourtant  puissantes  si 
elles sont en action au sein de l’Eglise et des églises 
sont limitées à une expression religieuse. Mais nous 
avons  besoin  de  ranimer  chez  nous  et  autour  de 
nous ce don merveilleux qui  nous vient de Dieu : 
l’Amour.  L’idée  de  Dieu  est  que  nous  soyons 
heureux, que nous soyons équilibrés ! Tant de gens 
sont  blessés,  sombrent  dans des comportements  à 
risque,  alcool,  drogues,  tant  de  divorces  sont 
prononcés… parce  qu’il  manque  quelque  chose… 
Le  manque  d’amour,  et  d’affection  cause  des 
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troubles  qu’on ne peut guérir  que par l’amour,  et 
qui  plus  est  l’amour  inconditionnel  de  Dieu ! 
Devant  l’image confuse  qu’on nous  renvoie,  Dieu 
est capable de restaurer et de donner des repères !

Oui,  Dieu veut notre bien dans le domaine 
affectif,  par  des  relations  saines  vis  à  vis  des 
membres de notre famille, de notre entourage, et de 
manière  plus  générale  dans  notre  relation  aux 
gens… Les  sectes  fabriquent  des  gens  fermés  sur 
eux mêmes,  souvent  coupés de leur  famille,  Dieu 
crée des cœurs remplis d’amour pour leur prochain. 
Il  est  celui  qui  peut  restaurer  les  relations   et 
l’identité  de  ceux  qui  viennent  à  lui.  Quoi  qu’on 
vous ait dit ou quoi que vous en pensiez, vous êtes 
aimés.  Dieu vous  aime,  je  vous  aime  et  j’ai  pour 
souci de vous partager de l’amour de Dieu et vous 
amener  à  sa  connaissance.  En  construisant 
ensemble,  nous  pouvons  être  des  gens  équilibrés, 
des repères, des personnes qui “tiennent la route” ! 
Laissons Dieu se glorifier dans ce domaine, et notre 
témoignage en sera d’autant plus puissant !

On dit parfois que le plus important c’est de 
s’aimer, de bien s’entendre, de n’avoir de problèmes 
avec personne pour être heureux… mais on ne peut 
pas  pour  autant  ignorer  le  domaine  physique  et 
matériel. 
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Le domaine physique et matériel

Dieu  nous  propose  une  vie  spirituelle 
équilibrée,  des  émotions  et  une  affectivité  saines, 
mais  cette  prospérité  s’étend  à  tous  égards,  y 
compris au domaine physique !

3  Jean  2 :  « Bien  aimé,  je  souhaite  que  tu 
prospères  à  tous  égards  et  sois   en  bonne  santé, 
comme prospère l’état de ton âme. »

Il y a beaucoup de pathologies qui sont dues 
au  stress,  à  un  choc…  et  Dieu  qui  restaure  les 
émotions, restaure aussi le corps ! Le plan de Dieu 
c’est non seulement une guérison, une intervention 
ponctuelle, mais une vraie santé ! 

Proverbes 3.7 : « Crains l’Eternel et détourne 
toi du mal : ce sera la santé pour tes muscles, et un 
rafraîchissement pour tes os. » 

Proverbes 4.22 : « Sois attentif à mes paroles, 
prête  l’oreille à mes discours. Qu’il ne s’éloignent 
pas de tes yeux ; gardes les dans le fond de ton cœur 
car c’est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c’est 
la santé pour tout leur corps. » 
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Psaume 103.3 :  « C’est  lui  qui  guérit  toutes 
tes maladies. »

La Parole de Dieu fait naître la foi, et rendue 
vivante  en  nous  par  sa  mise  en  pratique  et  sa 
proclamation, elle produit un effet indubitable sur 
notre  corps !  Nous  n’avons  pas  à  craindre  pour 
notre vie quand nous sommes en communion avec 
Dieu ! Le Psaume 91 en est une illustration (lisez-le). 

De l’équilibre

Dieu veut ce qu’il y a de meilleur, aussi pour 
notre corps. Mais cela s’inscrit dans une démarche 
logique  et  d’obéissance.  Je  ne  vais  pas  manger 
n’importe quoi, infliger n’importe quoi à mon corps 
sous prétexte que Dieu veille sur moi ! Une bonne 
hygiène  de  vie,  parce  que  nous  sommes  devenus 
des gens équilibrés, entretient une bonne santé !

Maintenant cela ne veut pas dire que vous 
n’êtes  pas  encore  guéri  parce  que  vous  vous 
débrouillez mal ou que vous n’honorez pas Dieu, 
c’est un mensonge du diable pour faire baisser votre 
confiance  en  Dieu  et  vous  éloigner  de  votre 
guérison !  Jésus  vous  a  guéri,  vous  êtes  guéri. 
Croyez  le,  parlez  en  ce  sens,  et  votre  corps  s’y 
conformera. Ce n’est pas une formule magique, de 
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la manipulation ou de la suggestion, c’est la mise en 
pratique de votre foi fondée sur la Parole de Dieu, 
tout  en  ayant  un  comportement  équilibré.  Une 
vérité poussée à l’extrême devient vite fausse !  Ce 
n’est pas parce que je vous dis que Jésus est mort 
pour  votre  maladie,  que  vous  devez  refuser  tout 
traitement, vous risquez de mourir avant que Dieu 
n’ait pu vous guérir. Dieu fait toute chose belle en 
son temps,  réjouissez  vous  dans  l’espérance  de la 
manifestation de sa gloire. Si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu ! 

Je ne manquerai de rien

La prospérité à tous égards,  c’est à dire en 
toute chose est notre partage. Et le domaine matériel 
n’est  pas  secondaire  ou  ignoré  de  Dieu.  Il  désire 
nous donner ce qu’il y a de meilleur, et cela passe 
aussi par une aisance matérielle. Certains ont pensé 
que vivre selon Dieu c’était d’être pauvre… Je n’y 
crois pas !! Dieu est riche, et tout ce qu’il a a été mis 
à notre disposition. 

Psaume 23.1 : « L’Eternel est mon berger, je 
ne manquerai de rien. »  

L’église  a  besoin  d’avoir  les  moyens  de 
remplir sa mission, et si les chrétiens n’ont pas de 
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moyens, comment voudraient ils servir la vision, et 
entrer  pleinement  dans  leur  destinée ?  Prospérer 
frères et sœurs ce n’est pas se perdre sous les tas de 
billets !!!  Mais  c’est  ne  manquer de  rien pour  soi, 
pour  sa  famille,  pour  l’église,  pour  accomplir  les 
plans que Dieu forme sur nos vies ! Nous n’avons 
pas à être obsédés par l’argent, mais nous n’avons 
pas non plus à être obsédé par le manque !! 

Jésus est venu pour que nous ayons la vie, en 
abondance  (Jean  10.10),  Dieu  nous  donne  toute 
chose avec abondance (1 Timothée 6.17), il y a une 
grande  abondance  dans  la  maison  du  juste 
(Proverbes 15.6). 

C’est  vrai  que  nous  devons  savoir  être 
reconnaissant et nous réjouir de ce que nous avons, 
mais  cela  ne  nous  empêche pas  d’aspirer  à  plus ! 
Nous pouvons désirer élever notre niveau de vie ! 
Nous avons le droit  de ne manquer de rien. C'est 
ainsi aussi que l'Eglise et l'Evangile auront de plus 
en plus d'influence autour de nous !

Proclamons-le

Je  suis  en  bonne  santé  spirituelle,  je  suis 
équilibré dans mes émotions et mon affectivité, mon 
corps est en bonne santé, et je ne manque de rien. 
Oui, je prospère à tous égards, c’est la promesse, je 
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le crois. Je crois ce que dit la Bible, la Parole de Dieu, 
et  je  le  saisis,  oui  c’est  ma  vie !  Merci  Seigneur, 
alléluia !
Prenez votre Bible et dites-le : c’est ma vie !
Quand vous lisez une promesse, croyez la, déclarez 
le : c’est ma vie !
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Chapitre 4 
C’est ma vie !

Comme des aigles

Esaïe  40.31 :  « Ceux  qui  se  confient  en 
l'Eternel  renouvellent  leur  force,  ils  prennent  leur 
vol comme des aigles. »

L'Esprit du Seigneur veut nous encourager à 
être encore plus courageux car nous avons été créés 
pour voler comme un aigle. Nous sommes dans un 
jour nouveau, lorsque nous nous confions en Dieu. 
Les  choses  ne  sont  plus  les  mêmes,  nous  entrons 
dans une logique différente, nous avons un regard 
différent sur les choses. 

Nous  avons  besoin  de  croire  dans  le  bon 
sens !  Ne  dis  pas  à  Dieu  que  les  problèmes  sont 
grands,  dis  aux  difficultés  que  Dieu  est 
grand ! Nous  avons  été  appelés  à  voler  sur  les 
vagues  du  Saint  Esprit,  au-dessus  de  nos 
circonstances.  Le  Royaume  de  Dieu  n'est  pas  en 
paroles seulement mais en puissance. Nous devons 
nous occuper des affaires du Père. Dieu veut nous 
libérer  pour  que  nous  entrions  dans  ce pourquoi 
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nous avons été créés. Alors, élevez vous, élevez le 
niveau de vos pensées, de vos paroles, de votre foi, 
alignés sur la Parole de Dieu. Placez votre confiance 
dans Celui qui vous donne de vous élever comme 
un aigle... croyez, parlez, marchez, et expérimentez 
la vie nouvelle qui est vôtre en Jésus-Christ!

C’est ma vie !

Nous avons vu que Dieu nous a donné une 
vie nouvelle en Jésus. Que nous sommes voulus de 
l’Eternel, il nous a créé avec une idée et une destinée 
à l’esprit. Par la foi et la persévérance, fondés sur la 
Parole de Dieu, nous pouvons obtenir ce qui nous a 
été promis. Oui, c’est à une vie de premier choix que 
nous sommes appelés. Tous les domaines de notre 
vie sont couverts par une promesse de notre Dieu, 
Yahvé  Jireh,  celui  qui  pourvoit.  Alors  ensemble, 
décidons de croire, de proclamer, et de saisir ce qui 
nous a été par Christ.  Marchons dans cette vie de 
premier choix, saisissons les stratégies de Dieu pour 
nos vies. Les choses vont changer, et nous serons à 
même  d’apporter  au  monde  des  réponses  et  des 
solutions, à cause de la faveur de Dieu sur nos vies, 
non  seulement  en  paroles,  en  discours,  mais  en 
actes. 
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Laissons  l’église  devenir  glorieuse, 
puissante,  influente,  en  devenant  nous-même  ce 
pour quoi nous sommes nés. Marchant dans la foi, 
la confiance, la victoire, nous élevant au dessus des 
circonstances,  les  yeux  fixés  sur  Jésus,  ayons  une 
attitude  de  premier  choix,  un  comportement  de 
premier  choix,  semons  des  semences  de  premier 
choix et nous récolterons du premier choix !  Que la 
gloire de Dieu se répande ! 
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