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INTRODUCTION 
 
DECOUVRIR LA CLE DE SA DELIVRANCE PEU IMPORTE L’AFFLICTION DE 
L’ENNEMI 
 
Dieu m’avait mis à cœur depuis Septembre 2014 de publier les enseignements qu’Il 
allait commencer à m’inspirer chaque jour afin que cela puisse bénir son peuple. En 
obéissance à Sa Parole, à ces jours, des milliers des pages furent déjà écrites et 
publier et sont entrain de bénir les enfants de Dieu de par le monde. 
 
C’est ainsi que tu vas remarquer le style dans lequel ce livre est écrit. C’est 
l’assemblage des méditations journalières pendant une période bien donnée qui nous 
donne ce livre.  
 
Il y a aussi d’autres livres écrits toujours suivant la même méthode qui seront aussi 
mis à votre disposition en forme de projet, le temps pour nous d’avoir les moyens 
de les imprimer en format livre etc. 
 
Ceci est donc l’ensemble des méditations journalières du mois d’Octobre 2014. Par 
la grâce de Dieu, nous avons déjà reçu des témoignages poignants prouvant la vérité 
de la Parole de Dieu dans cet ouvrage. 
 
Le chapitre 107 est ce qui constitue le squelette de cet ouvrage. J’ai considéré 
quelques versets importants que j’ai développé afin d’avoir cet outil qui te 
permettra de sortir de tes afflictions. 
 
Ce qui est intéressant est j’ai pu ressortir plusieurs causes qui font que les gens 
puissent se retrouver dans les afflictions et dans les angoisses. Et pour chaque 
situation, il y a ce qu’il faut faire afin d’en sortir et jouir de la délivrance de Dieu.   
 
A la fin de ta lecture, ta vie ne restera plus jamais la même. Peu importe ce que tu 
traverses comme défi, sache que ton Dieu vient pour pouvoir te délivrer au nom de 
Jésus. 
 
Comme je l’ai dit ci-haut, c’est par instruction divine que je me suis lancé dans 
cette entreprise de mettre à ta disposition des enseignements qui t’aideront à 
vivre la main de Dieu et de sortir de ta situation quelle qu’elle soit au nom de Jésus. 
 
Ce livre est mis gracieusement à ta disposition. Mais je n’autorise pas à ce qu’il soit 
vendu ou reproduit à moins que ce soit pour un usage personnel. 
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Si tu trouves des fautes d’orthographes, merci de me les signaler parce que c’est 
publier en mode projet juste pour mettre déjà à ta disposition ce qui va t’aider. Ce 
qui est très important n’est pas la langue française  mais plutôt l’Esprit de Dieu 
derrière chaque Parole afin de te délivrer et de te faire entrer dans ta saison de la 
liberté en Christ Jésus. 
 
Ceci est le deuxième livre que je mets en ligne et très bientôt je vais  encore en 
ajouter d’autres, car, jour après jour, Dieu ne cesse de m’inspirer et je continue 
soit à corriger ce que j’avais déjà écrit ou entrain d’en écrire d’autres. 
 
Que Dieu te bénisse et laisse que les enseignements dans cet ouvrage puissent 
bénir ta vie au nom de Jésus. 
 
Pour trouver d’autres enseignements et ce que je publie chaque jour, merci de 
visiter notre site : www.wbbministries.org 
 
Je vais juste te demander de faire connaître ce site qui est entrain de bénir des 
milliers des personnes par la grâce de Dieu. 
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1ère Partie : 

LOUEZ L’ETERNEL CAR IL EST BON, CAR SA MISERICORDE DURE A 
TOUJOURS 
 
Que la paix et la grâce de Dieu te soient multipliées ce jour au nom puissant de 
Jésus! Dans cet enseignement, nous allons examiner les domaines d’afflictions de 
l’ennemi avec les délivrances correspondantes de la part de l’Eternel notre Dieu 
tels que repris dans le livre des Psaumes au chapitre 107 comme base et nous allons 
aussi nous appuyer sur d’autres Psaumes, d’autres livres afin d’enrichir notre 
enseignement. 
 
A la fin de cet enseignement, tu sauras et non pas seulement que tu sauras mais si 
tu as la foi, tu verras la délivrance de Dieu dans le domaine où tu es affligé par 
l’ennemi. 
 
Il n’y a aucune affliction de l’ennemi de laquelle Dieu ne peut pas te délivrer, si 
seulement tu fais ce qu’il faut faire. 
 
Le verset 1, la Bible commence par une invitation à la louange : 
 
« Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours! » 
 

C’est quoi louer Dieu ? 
 
Louer Dieu c’est tout simplement dire ce qu’Il est capable de faire ! Cela peut être 
fait juste par les déclarations de notre bouche (les fruits de nos lèvres), par nos 
chants, nos acclamations, nos instruments de musique, nos cris de joies, par les 
danses etc. et ce, peu importe la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Dire 
qu’Il est capable de faire, de délivrer, de sauveur, de pourvoir etc. 
 
Psaume 18 :4-7 nous dit ceci : 
 
« Je m'écrie: Loué soit l'Éternel! Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la 
mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté; 
Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris.  
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu; de son palais, il a 
entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » 
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Nous allons employer deux armes puissantes afin de provoquer rapidement notre 
délivrance : la louange et la prière ! 
Tu vas te rendre compte que la louange n’est pas un divertissement mais plus qu’une 
arme de combat, un instrument de la délivrance que Dieu met entre nos mains. La 
louange n’est pas une animation. Elle n’est pas un passe-temps.  C’est un outil très 
puissant pour la délivrance et de la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque 
nous prions, Dieu envoie ses anges. Nous prierons afin de libérer les anges à notre 
faveur, dans tous les domaines de nos vies, en faveur de nos entreprises, des 
membres de famille. 
 
Nous allons aussi louer, car lorsque nous louons, Dieu descend Lui-même et entre 
personnellement dans notre situation. Le but est d’utiliser tout ce que Dieu met à 
notre disposition afin d’expérimenter Sa délivrance peu importe ce qui nous 
tourmente. 
 

Pourquoi devons-nous louer l’Eternel ? 
 

1. Parce qu’Il est bon.  
 
– Defois, nous ne faisons pas attention pour  chercher ne fit ce que les définitions 
de certains mots afin de nous rendre compte de la pertinence de certaines choses, 
certaines vérités. 

 

Que veut dire Dieu est bon ? 
 
Lorsqu’on dit que Dieu est bon, cela veut qu’Il a des qualités conformes à ce que l’on 
attend de Lui. Qu’Il est généreux et fait du bien. C’est la raison pour laquelle nous 
devons Le louer. Il est bon pour nous. Peu importe ce que tu peux chercher et 
t’attendre de la part de Dieu, tu les trouveras en Lui. 
 
Quelqu’un qui est bon ne peut pas décevoir. Ceci est impossible pour un homme. 
Souvent, on utilise le terme indépendamment de notre bonne volonté. L’homme peut 
vouloir bien faire quelque chose mais, de fois et plus souvent, il peut être résisté 
par quelque chose de plus fort, de plus puissant que lui. C’est vrai qu’il peut vouloir 
faire du bien mais il y a des imprévus qui peuvent l’en empêcher etc. Plusieurs 
choses peuvent influencer l’homme et l’empêcher d’accomplir même sa propre 
volonté. La nature peut empêcher l’homme, les forces spirituelles aussi peuvent 
empêcher l’homme d’exercer sa bonté. 
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Mais cela n’est pas le cas pour Dieu. Dieu fait ce qu’Il veut et personne n’a le 
pouvoir de L’en empêcher. C’est-à-dire que lorsque nous Le louons, ce que nous 
attendons de Lui est garanti. La délivrance, le salut, tout ce que tu peux t’attendre 
de la part de l’Eternel Dieu est garanti. 

 
2. Parce que Sa miséricorde dure à toujours. 

 
– C’est la vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères et 
à les soulager. 

 
Dieu seul a tout ce que tu cherches. Dieu seul peut avoir pitié et a la capacité de 
nous délivrer. Il ne s’arrête pas seulement à avoir pitié de nous, compassion de 
nous, mais Il nous soulage, Il nous délivre, Il intervient en notre faveur. 
 
C’est ce qui Le rend différent des hommes. Un homme peut avoir compassion, peut 
avoir pitié mais est souvent limité quant à l’intervention. Il peut avoir pitié d’un 
homme qu’on est en train de maltraiter ou de malmener devant lui, mais s’il n’est pas 
fort et capable d’intervenir sa pitié ne servira à rien du tout. 
Ce qui est encore intéressant avec Dieu est que Sa miséricorde ne dure pas un jour, 
une semaine, un mois, une année mais elle dure à toujours.  
 
Cela veut dire que peu importe les temps, les circonstances, tu peux toujours 
t’attendre à la miséricorde de Dieu, c’est-à-dire à ce qu’Il ait pitié de toi, à ce qu’Il 
ait compassion de tes problèmes et qu’Il puisse te délivrer. 
 

Prière : 
 
Tendre Père céleste, au nom de Jésus, je viens Te louer pour le souffle de vie que 
Tu m’accordes au nom de Jésus ! 
Que tous ceux respirent louent l’Eternel ! 
Avec le souffle de vie que Tu m’as renouvelé, JE TE LOUE !!! 
Sois loué Eternel Dieu des armées pour ta vie en moi ! 
Sois loué pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mon travail, pour mon 
ministère, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes enfants, 
merci pour tout ce que tu accomplis pour moi au nom de Jésus ! 
Père, ce jour, je reçois la grâce de Te louer comme jamais auparavant ! 
Que je Te loue peu importe ce que je vis maintenant parce que Tu es capable de 
tout changer dans ma vie et autour de moi ! 
Sois loué à jamais ! Sois loué à perpétuité ! 
Ce jour, je Te loue particulièrement pour Ta bonté et Ta miséricorde ! 
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Je Te loue parce que Tu es bon, car Ta miséricorde dure à toujours ! 
Tu as tout ce que dont je peux avoir besoin dans tous les aspects de ma vie ! 
Non pas seulement que Tu auras pitié de moi, Tu as la capacité de changer ma 
situation, Tu as la capacité de me délivrer de toute forme de détresse ! 
Père je Te loue parce que Toi Seul me délivrance de la détresse et de mes 
angoisses ! 
Que Ton nom soit béni à jamais et à perpétuité au nom de Jésus ! 
 
 
Durant toute la journée, aie une attitude de louange !  
Dis-toi que Dieu est bon et que Sa miséricorde dure à toujours.  
Dans la situation difficile, cet événement répétitif que tu ne veux plus revoir dans 
ta vie, combine la louange et la prière cette journée.  
Vis au-delà de ces douleurs, de ces circonstances !  
Elève Dieu et glorifie Son nom !  
Dis-Lui qu’Il est capable de te délivrer.  
Oublie tes souffrances car l’Eternel va entendre ta voix et viendras te secourir ce 
jour au nom de Jésus ! 
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     2ème Partie : QU’AINSI DISENT LES RACHETES DE L’ETERNEL… :  

LE LANGAGE CELESTE (LOUANGE, ACTIONS DE GRACES, FOI) 
 
Bonjour ! 
 
Que la paix, la joie et l’amour de notre Tendre Père Céleste te soient multipliés au 
nom de Jésus ! Laisse que la communion avec le Saint Esprit soit aussi ton partage 
ce jour au nom de Jésus ! 
 
Nous continuons avec notre enseignement intitulé la DELIVRANCE de la 
DETRESSE et des ANGOISSES nous basant sur le Psaume 107. Hier nous avions 
vu le premier verset et ce jour, nous allons continuer avec les versets 2 et trois. 
Dieu veut nous apprendre à vivre comme Lui. Etant donné qu’Il est notre Père, c’est 
à Lui que nous devons ressembler et même suivant notre manière de parler. 
 
Lisons les Versets 2-3: 
 
« Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de 
l'ennemi,  et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'orient et de l'occident, du 
nord et de la mer! » 
 
Ces deux versets viennent juste pour compléter le 1er verset qui nous recommande 
de louer l’Eternel. Pourquoi ? Parce qu’Il est bon, parce que sa miséricorde dure à 
toujours. Ceux-ci viennent renforcer le premier en nous enseignant le style de vie 
que nous devons mener, celui de louer de Dieu et de Lui exprimer notre gratitude 
en tout temps. 
 

Qu’ainsi disent les rachetés de l’Eternel… 
 
Bien aimé dans le Seigneur, ici, je ne parle pas encore de ceux qui sont affligés 
mais plutôt des rachetés du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à dire de 
n’importe quoi. Notre langue doit être un instrument de louange à Dieu. 
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Souvent dans la vie, nous sommes tentés de dire ce que nous voyons, ce qui se passe 
autour de nous.Alors que cela n’est pas un bon du tout. 
 
En d’autres termes,  dire ce qui se passe autour de nous, ne serait pas autres 
choses les murmures, les plaintes, les pleurs. 
Notre bouche doit être, avec notre cœur un filtre afin de ne retourner à Dieu rien 
d’autre que la louange. Notre Dieu mérite la louange et l’honneur. 
N’oublie pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu ne 
doit pas avoir un langage comme ceux du monde. 
Son langage c’est la louange, c’est la foi et les actions de grâces! 
 
C’est cela le style de vie que chacun de nous en tant qu’enfant de Dieu devons 
adopter. 
Nous ne sommes pas seulement inviter à louer Dieu aussi, nous invitons d’autres 
personnes, par notre style de vie à être influencer à louer Dieu comme nous. Le 
monde autour de nous doit se poser de question mais comment, celui-ci, en dépit de 
tout ce qui se passe autour est toujours aussi joyeux et reconnaissant à Dieu, 
comment s’est fait-il qu’il est toujours en train de louer de Dieu ? 
Le Seigneur Jésus a dit que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas 
de ce monde. Ainsi, nous ne devons ni ne pouvons avoir le même langage que le 
monde. Au ciel, notre cité, la langue parlée, la langue officielle est la louange. Il n’y 
a pas de pleurs, il n’y a pas des murmures, il n’y a pas de plaintes, il n’y a que la joie, 
il n’y a que la louange. 
 
Jean 15 :19 
« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous 
n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le 
monde vous hait. » 
 
Esaïe 8 :12 
« N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration; Ne craignez 
pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés.» 
Un exemple des choses que nous ne devons pas dire, ceci, par rapport à la santé, 
Dieu interdit à tous les habitants de dire qu’ils sont malades. 
 
Esaïe 33 :24 
« Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de 
ses iniquités.» 
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C’est toujours facile pour le commun de mortel de dire qu’il est malade, qu’il a mal 
ici ou là, mais la Parole de Dieu nous le reproche, nous interdit même de le dire de 
notre bouche ! 
 
Ecoute ce que Dieu dit encore dans le livre de Nombre 14 :28 
«Dis-leur: Je suis vivant! dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes 
oreilles.» 
 
 

Que dis-tu ? Qu’as-tu l’habitude de dire ? 
 
Joël 3 :10 b 
« Que le faible dise: Je suis fort! » 
 
Paul le dit encore mieux dans  2 Corinthiens 12 :10 
« C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis 
faible, c'est alors que je suis fort.» 
 

LA LOUANGE 
 
– La louange à Dieu est une expression et de notre foi, de notre reconnaissance et 
de notre confiance. Nous pouvons Le louer pour ce « qu’Il n’a pas encore fait » pour 
nous, cela démontre que nous avons foi en Lui, en Sa Parole, en ces promesses, et 
que nous nous attendons à Lui. Notre reconnaissance sur ce qu’Il a déjà accompli et 
pour ce qu’Il est en train d’accomplir pour nous, en notre faveur. 
 
Dieu se manifeste plus dans notre faiblesse que dans notre force. Lorsque nous 
nous sentons forts, nous n’allons pas exprimer notre besoin de Dieu. C’est le piège 
dans lequel se trouvent beaucoup des personnes dans ce monde. A cause de leur 
position, leur niveau, leur influence, elles pensent qu’elles n’ont besoin de Dieu. 
ERREUR… 
 
Beaucoup de fois, nous nous retrouvons dans les problèmes parce que nous 
parlons un langage que le ciel ne comprend pas. En tant qu’enfants de Dieu, 
nous sommes des citoyens célestes. C’est le ciel qui pourvoit à tous nos besoins 
pendant tout notre séjour sur terre.  
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Si nous parlons une autre langue que la louange, les actions de grâces et la 
foi, le ciel ne nous comprend pas, les anges envoyés pour nous servir nous 
confondent des païens et ne peuvent pas être efficaces dans leur ministère à 
notre égard. 
 
Lorsque nous nous taisons et nous ne voulons pas louer Dieu en oubliant ses œuvres 
dans nos vies, Dieu est prêt à susciter même les pierres afin qu’Il soit glorifié. (Luc 
19 :40 : Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront!) 
 

LES ACTIONS DE GRACES 
 
– Lorsque nous ne prenons pas à cœur de rendre les actions de grâces à Dieu, Dieu 
maudit nos bénédictions. Certains enfants de Dieu, ce n’est pas qu’ils ne sont pas 
bénis. Si, ils sont réellement bénis, mais certains ont des bénédictions maudites par 
Dieu tout simplement à cause du manque des actions de grâces dans leurs vies. 
 
Malachie 2 :1-2 nous le confirme en ces termes :  
 
« Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs! 2 Si vous n'écoutez pas, si vous ne 
prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, J'enverrai 
parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions; Oui, je les maudirai, 
parce que vous ne l'avez pas à cœur. » 
 
C’est aussi sérieux que ça. Les actions de grâces, la reconnaissance, la gratitude à 
Dieu n’est pas une alternative mais c’est une obligation, un ordre. Cet ordre, 
lorsqu’il n’est pas obéi, Dieu maudit nos bénédictions. C’est dans une telle situation 
que plusieurs se retrouvent. Ils ne savent pas apprécier ce que Dieu a déjà accompli 
dans leurs vies mais ne pensent qu’à ce que, selon eux, Dieu n’a pas encore fait.  
 
Dieu te donne un travail, au lieu d’abord de remercier Dieu pour le travail, tu te 
plains de ce que tu n’as pas encore eu de promotion ou d’augmentation, tu oublies 
que quelques jours avant, même ce travail, tu n’en avais pas. Dieu te donne une 
maison, le mariage, tu oublies d’être reconnaissant et commences à te plaindre 
parce que les enfants tardent à venir. As-tu une fois rendu grâces à Dieu du fait 
que tu aies un mari, une épouse, une maison, pour ton mariage, pour ton couple, ton 
foyer. As-tu une fois pris le temps de ne dire ne fit-ce un merci à Dieu ? 
 
Les actions de grâces poussent Dieu à nous faire avancer dans ce qu’Il a en réserve 
pour nous. Les actions de grâces, notre gratitude à Dieu pour le peu que nous avons, 
pour ce que nous sommes maintenant poussent Dieu à nous multiplier, à nous rendre 
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encore la vie. Le Seigneur Jésus a rendu les actions de grâces pour les pains et les 
poissons qui étaient insuffisants pour nourrir cinq mille personnes et Dieu les avait 
multipliés. Devant la tombe de Lazare, le Seigneur Jésus avait encore rendu grâce à 
Dieu et Dieu l’avait ressuscité d’entre les morts. 
Le problème de plusieurs, c’est tout simplement la reconnaissance à Dieu. (Jean 
11 :41 ; Matthieu 14 :19) 
 

LA FOI 
 
– la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Lisons 
Hébreux 11 :6, - « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut 
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent. » 
 
Et finalement, pour ce jour, la Bible nous dit que la Parole de foi n’est pas loin de 
nous ? Je me rappelle d’une chanson que je chantais avec les enfants de l’écodim 
(l’école de dimanche) :  
 
Pourquoi ta bouche n’arrive-t-elle pas à dire, je ne serai jamais pauvre 
Pourquoi ta bouche n’arrive-t-elle pas à dire, je ne serai jamais malade 
Pourquoi ta bouche n’arrive-t-elle pas à dire, je ne mourrai point : JE VIVRAI 
Confession de foi, confession de foi 
La parole de foi est près de toi, dans ta bouche est près de toi 
Confesse la maintenant 
 
Conformément au livre de Romains 10 :8-11 
 
« Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. 
Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé. 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, selon ce que dit l'Écriture: 
Quiconque croit en lui ne sera point confus. » 
 
Nous allons expérimenter les interventions divines, angéliques si nous nous donnons 
à appliquer ces instructions, à parler notre langage d’enfants de Dieu, le langage 
que le ciel comprend.  
 
Que le Seigneur Dieu soit béni au nom de Jésus pour Sa Parole vivante ! 
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Prière : 
 
Père, je Te rends grâce pour Ta Parole, pour Tes promesses, pour Ton plan 
merveilleux pour ma vie. 
Père, je demande pardon pour toute négativité sortie de ma bouche. 
Père, pardonne-moi pour toute ingratitude, pour tout manque de foi et pour toute 
oublie de tes bienfaits dans ma vie qui méritent que je puisse Te louer. 
Père, je reçois la grâce de parler le langage du ciel en dépit de tout ce qui se passe 
autour de moi au nom de Jésus ! 
 
Je déclare que : 
Je suis FORT au nom de Jésus ! 
Je suis GUERI (E) au nom de Jésus ! 
Je suis FAVORISE (E) au nom de Jésus ! 
Je suis une mère JOYEUSE au milieu de mes ENFANTS au nom de Jésus ! 
Je suis RICHE au nom de Jésus ! 
Je suis ENGAGE, EMPLOYE au nom de Jésus ! 
Je suis LIBRE au nom de Jésus ! 
Je suis VICTORIEUX au nom de Jésus ! 
Je suis DELIVRE au nom de Jésus ! 
Tout VA BIEN pour moi au nom de Jésus ! 
Je te loue car Tu es BON pour moi, car TA MISERICORDE dure à toujours ! 
Je prends l’engagement de ne dire que TU ES BON car TU M’AS RACHETE (E) ! 
Alléluia ! Merci Seigneur Jésus ! 
Amen. Amen.  
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3ème Partie : CEUX QU’IL A DELIVRES DE LA MAIN DE L’ENNEMI… 
 
Bonjour ! 
 
Aujourd’hui, je vais commencer par nous dire que Seul Dieu est capable de nous 
délivrer de la main de l’ennemi, de la main de satan, le serpent ancien. Peu importe 
les titres que nous pouvons avoir, peu importe notre force physique etc. le diable 
est un esprit qui a existé avant tous les humains. On l’appelle le malin. Il est plus 
puissant que le commun de mortels. Pour le combattre, il faut avoir avec soi la 
personne qui est plus forte que lui, Dieu ! C’est pour cela que la Bible nous dit que 
Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 
(1 Jean 4 :4 : « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. ») 
 
La présence de Dieu dans notre vie nous garantit de toute chose. La présence de 
Dieu dans notre vie, nous garantit de la victoire, de la délivrance, du triomphe peu 
importe l’adversaire à qui nous faisons face, peu importe l’ennemi qui nous combat, 
peu importe la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, peu importe le 
temps que cela a durée. Avec Dieu, notre délivrance est sûre est certaine. 
 
Paul connaissant ce secret, il dira ceci dans 2 Corinthiens 2 :14 : 
 
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 
répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance! » 
 
De la même manière que Sa miséricorde dure à toujours, Dieu nous fait aussi 
toujours triompher mais à une seule condition que nous soyons en Christ et que nous 
ayons Sa connaissance. 
 
Cette fois-ci, nous allons commenter la 2ème partie du verset 2, notre passage de 
base, le Psaume 107 : 
 

…Ceux qu’Il a délivrés de la main de 
l’ennemi… 

 
Le monde entier est sous l’emprise du diable, nous dit la Bible. Tout celui qui nait 
d’une femme nait pécheur à cause du sang d’Adam. Par Adam, le péché est entré 
dans le monde et à cause du péché, nous sommes automatiquement sous le pouvoir 
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de l’ennemi, sous l’emprise de l’ennemi, dans la main de l’ennemi. C’est-à-dire qu’il 
peut agir dans notre vie comme bon lui semble. 
1 Jean 5 :19  
 
«Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin.» 
 
Romains 5 :12 
 
«C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par 
le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,...» 
 
Tout celui qui n’a pas encore reçu Jésus Christ de Nazareth comme Seigneur 
et Sauveur personnel dans sa vie est et reste encore entre la main de 
l’ennemi, la main du diable. Le diable peut le manipuler autant qu’il veut sans 
que ce dernier fasse quoi que ce soit. 
Une vie sans Jésus Christ est une vie remplie de crises. Entant qu’enfant de 
Dieu, nous devons savoir que Dieu nous a arrachés de la main de l’ennemi, du 
diable, du royaume des ténèbres. 
Le combat que nous livrons, ce n’est pas pour obtenir une certaine victoire 
parce qu’il y a déjà quelqu’un qui a combattu et vaincu pour nous, et ce, le 
Seigneur Jésus Christ. 
C’est juste avoir la connaissance de sa vraie identité, de croire sans aucun 
doute à l’œuvre de la croix, à la grâce que Dieu nous offre par le Seigneur 
Jésus Christ.  
 
Colossiens 1 :13 nous dit ceci : « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et 
nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour » 
 
Peu importe l’emprise de l’ennemi sur ta vie, peu importe le domaine de la vie où tu 
ne vois que désespoir et où rien ne marche, en Dieu il y a toujours la provision afin 
d’être délivré, afin d’être restauré, afin d’être pardonné, afin d’être béni, afin 
d’être guéri etc.  
 
Le Seigneur Jésus Christ est la provision de l’humanité pour sa délivrance de la 
mort, de toute puissance de ténèbres. 
 
La Bible nous dit dans Jean 3 :16 : 
 

Le Pasteur du Net – Wisdom Bomolo Bokungu – www.wbbministries.org   Page 25 
 



 
 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.» 
 
Au premier contact avec ce passage, je pensai que c’était juste quand tu veux 
parler du Seigneur Jésus à quelqu’un qu’il faut brandir ce verset, car Dieu a tant 
aimé le monde. Mais avec la révélation, je me rends compte que ce verset est très 
profond parce qu’il nous révèle notre vraie identité une fois que nous croyons au 
Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.  
 
Ici, lorsqu’on parle de périr, il ne s’agit pas seulement de la mort physique, c’est 
juste comme lorsque Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras tu mourras. 
Mais après, Adam n’était pas mort physiquement, mais il a perdu la gloire de Dieu, il 
a perdu l’Esprit de Dieu, la présence de Dieu, le jardin de Dieu, la bénédiction de 
Dieu, son esprit était mort.  
De la même manière, périr englobe tous ces aspects et la finalité, c’est la mort 
éternelle si l’on persiste à ne pas accepter le cadeau de Dieu, le don gratuit de Dieu 
notre vie durant. 
 
Ce que Dieu veut pour toute Sa création, c’est la vie éternelle. La vie éternelle était 
le partage de l’homme même dans le jardin si ce dernier avait tout simplement obéi 
à Dieu. La désobéissance à Dieu est ce qui altère la vie de Dieu en nous, la vie 
éternelle. Lorsqu’on parle de la vie éternelle, on parle de la vie qui est comme celle 
de Dieu. C’est-à-dire que tu vis sur terre la vie du ciel.  
 
La vie éternelle est un héritage éternel qui nous change, qui met fin à tout ce que 
nous héritons d’Adam et de nos parents biologiques. La vie éternelle est l’héritage 
que Dieu nous donne à la place de la vie corrompue par le péché. Lorsque nous 
acceptons ce don, la vie éternelle en Jésus Christ, nous sommes délivrés de tout ce 
qui n’est pas divin, de tout ce qui est mortel, de tout ce qui est temporaire, mais 
héritons l’éternité. C’est ce que Dieu veut pour nous tous. Que nous jouissions de sa 
vie ici sur terre. C’est pour cela qu’Il nous rachète ! Il nous rachète de la mort, de 
tous les maux qui rongent nos vies, qui nous empêchent d’être heureux ici-bas. Il 
nous rachète de la main de l’ennemi !  
 
Le salut que Dieu offre n’est pas limité à une catégorie des gens, des peuples, à une 
race bien déterminée, non ! Dieu n’est pas raciste ! Dieu ne fait acception de 
personne ! Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé ! 
 
Apocalypse 5 :9, la Bible nous dit ceci : 
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« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, 
et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton 
sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 
nation. » 
Par le sang versé de l’Agneau de Dieu, les hommes de toute tribu, de toute langue, 
de tout peuple, de toute nation ont accès au salut. Même si ta tribu est celle des 
sorciers les plus réputés de ton pays, le salut de Dieu, la vie éternelle, la 
rédemption est pour vous aussi. Personne n’est disqualifié à cause de quoi que ce 
soit ! Dieu nous rachète de la main de l’ennemi !  
 
Le verset 3 nous dit ceci : 
 
« Et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'orient et de l'occident, du nord et de 
la mer! » 
 
Dieu, lorsqu’Il rachète, Il trouve toujours un endroit où Il rassemble ses rachetés 
afin qu’ils ne soient plus sous l’emprise de l’ennemi, dans l’oppression de l’ennemi. Ce 
verset nous confirme encore que le salut de Dieu est disponible pour tous les pays, 
de l’orient et de l’occident, du nord et de la mer. Le salut de Dieu n’est pas pour un 
coin du monde bien déterminé. 
 
Lisons ces passages avant de passer à la suite où nous verrons les types 
d’afflictions dont on souffert les personnes que Dieu a délivré de la détresse et 
des angoisses. 
 
Dans Actes 10, nous voyons l’histoire de la conversion de Corneille. Cet homme qui 
n’était pas juif, la Bible dit qu’il priait Dieu et Dieu avait entendu ses prières. Il 
fallait que ce dernier soit en contact avec Pierre pour écouter la Parole du 
Seigneur. Mais Pierre, en tant que juif pensait que tous les païens ne méritaient pas 
le salut, ne pouvait pas jouir du don de Dieu, le don de la vie éternelle. Pour cela, 
Dieu avait pris le temps de le préparer afin de le faire comprendre que c’était dans 
Son plan que les gentils (les païens) aussi puissent rencontrer recevoir le salut. 
 
 
Au verset 15, d’Actes 10, la Bible nous dit ceci : 
« Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré 
pur, ne le regarde pas comme souillé. » 
 
Dieu a repris Pierre en lui disant qu’il ne devait pas regarder comme souillé ce que 
Dieu a déclaré pur ! La pureté se déclare par Dieu et non pas par les jugements de 
ceux qui pensent détenir la vérité, de ceux qui pensent être « les plus saints » et 
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que tous les restes « sont des impurs ». C’était une grande laissons de la vie de 
Pierre. Et pour la toute première fois, l’Esprit Saint de Dieu était donné aux païens. 
 
Etonné, aux versets 34 et 35, la Bible nous dit : 
 
«Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 
acception de personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique 
la justice lui est agréable.» 
 
Dieu ne te rejette pas bien aimé. Ton origine n’a pas d’importance, la couleur de ta 
peaux, ta langue, ton niveau intellectuel, ta classe sociale, et je ne sais quoi d’autre 
ne peut pas de disqualifier à recevoir le don de Dieu, la délivrance que tu 
recherches depuis longtemps. D’autres passages qui nous confirment que Dieu ne 
fait acception de personnes : Romains 2 :11 ; Galates 2 :6 ; Ephésiens 6 :9 ; Jacques 
2 :1,9 ; 1 Pierre 1 :17. 
 
D’ailleurs dans Jacques 2 :9, la Bible le dit en ces termes : 
 
«Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes 
condamnés par la loi comme des transgresseurs.» 
 
Si Dieu ne fait acception de personnes, nous en tant que Ses enfants, Ses 
serviteurs, nous ne pouvons pas non plus faire acception de personnes ! 
 
J’aime comment Moïse le dit dans Deutéronome 10 :17-18 : 
 
« Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu 
grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit 
point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui 
donne de la nourriture et des vêtements.» 
 
Personne ne peut corrompre Dieu pour qu’Il ne puisse pas te sauver ou te délivrer 
de la main de l’ennemi, de ta détresse et de tes angoisses ! Peut-être que tu penses 
parce que les hommes t’abandonnent que Dieu aussi t’abandonne, non pas du tout ! 
Dieu fait droit même à l’orphelin, à la veuve, à l’étranger, à celui qui manque à 
manger, à celui qui manque même des vêtements. 
Je ne sais pas qui tu es, où tu vis, ce que tu vis, ce que tu manques, ce qui te fait 
verser des larmes en secret, mais ce que je sais est Dieu veut te délivrer de la 
main de l’ennemi, Dieu veut te sauver, Dieu veut te guérir, Dieu veut te rendre 
heureux ! 
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Alléluia ! Louons l’Eternel car Il est Bon, car Sa Miséricorde dure à toujours ! 
Aujourd’hui même, la bonté de Dieu, Sa miséricorde est disponible ! 
 
 

Prière : 
 
Père céleste, je Te loue encore parce que Tu es bon, parce Ta miséricorde dure à 
toujours ! 
Père céleste, merci parce que Tu peux encore jeter ton regard sur ma pauvre vie ! 
Père céleste, merci parce que Tu me redonnes l’espoir de la vie car Toi, tu ne fais 
acception de personnes ! 
Père céleste, merci parce que Tu ne me rejettes pas aujourd’hui ! Je viens à toi tel 
que je suis ! 
Aie un regard favorable sur ma vie ! 
Délivre-moi de la main de l’ennemi qui me tourmente dans bien d’aspects de ma vie ! 
Sois béni o mon Père céleste parce que personne ne peut Te corrompre ! 
Sois béni Dieu de gloire parce que Tu es disposé à me faire droit dans ce défi, dans 
cette injustice ! 
Père céleste, merci encore parce que Ta main n’est pas courte ! 
Merci pour ma délivrance de la détresse et de toutes les angoisses ! 
Je vois mes larmes être essuyées au nom de Jésus ! 
Je vois ma souffrance prendre fin au nom de Jésus ! 
Merci Seigneur Jésus ! 
Amen. Amen. 
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Définition de la délivrance 
 

1. C’est quoi la délivrance ? 
 
C’est l’action de délivrer de quelqu’un, de quelque chose ou résultat de cette action, 
qu’il s’agisse de la libération d’un individu ou de l’affranchissement d’un peuple. Et 
délivrer, c’est rendre libre de ce qui oppresse, de ce qui fait souffrir, de ce qui 
incommode. 
 
Dans notre contexte, la personne qui fait l’action, qui délivre, c’est Dieu. De qui et 
de quoi est ce que Dieu nous délivre-t-Il ? De l’ennemi (de la main de l’ennemi), de la 
détresse et des angoisses. 
 

2. C’est quoi la détresse ? – l’angoisse causée par un malheur imminent. – une 
situation malheureuse, embarras critique qui étreint le cœur – situation 
périlleuse qui demande un secours urgent. – Action qui fait présumer qu’une 
personne est dans un embarras pressant. 

 
3. C’est l’angoisse ? – C’est l’anxiété extrême, accompagnée d’un serrement 

douloureux à l’épigastre, d’oppression et de palpitation. On l’observe dans 
plusieurs maladies et surtout dans les affections nerveuses. (Médecine) – 
C’est une grande affliction d’esprit mêlée d’une vive inquiétude. 
 

 
1. La délivrance – Le Dieu De Délivrances 

 
J’espère qu’avec ces définitions, nous avons une idée claire de ce qui va suivre et 
chacun peut déjà se situer s’il a besoin de cette délivrance ou pas, si oui, dans quel 
aspect, dans quel domaine de sa vie ? 
 
Définissant la délivrance, nous avons vu, c’est rendre libre de ce qui oppresse, de ce 
qui fait souffrir, de ce qui rend inconfortable. Oui, c’est ce que Dieu veut pour 
nous. Dieu ne veut pas que nous soyons oppresser par l’ennemi, Dieu ne veut pas que 
nous restions dans la souffrance éternelle. Il y a souffrance et souffrance. 
Souffrance parce qu’on travaille dur afin de réaliser le plan de Dieu pour sa vie et 
différent de souffrir parce qu’on est sous l’emprise d’une personne, de quelque 
chose, d’un esprit qui rend notre vie invivable.  
 
Oui, c’est l’œuvre du diable, lorsqu’il vient dans la vie d’une personne, il n’a que trois 
objectifs : voler, tuer et détruire. Mais gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus, qui, 
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Lui, à la place des vols, de la destruction et de la tuerie de l’ennemi, vient afin que 
les siens, Ses brebis, et qu’elles l’aient en abondance. (Jean 10 :10) 
 
 

D’où vient la délivrance ?  
La vraie délivrance ? 

 
La délivrance vient de Dieu. C’est Dieu qui nous délivre. C’est Dieu qui accorde la 
délivrance. (Actes 7 :25) Il n’y a de délivrance en aucune pratique que ce soit à part 
la pratique de la justice de Dieu, de la Parole de Dieu, la foi en Dieu, en Son Fils 
Jésus Christ de Nazareth. Selon Luc 2 :38, la délivrance c’est même la personne de 
Jésus Christ. On attendait la délivrance, on attendait tout simplement le Sauveur, 
Jésus Christ.  
 
Dans les Actes des Apôtres 7 :34, la Bible nous dit : 
 
« J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses 
gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en 
Égypte. » 
 
Dans ce passage, nous voyons comment et combien est sensible lorsque SON 
PEUPLE souffre. Je suis bien en train de parler des enfants de Dieu. Dieu voit la 
souffrance. Dieu entend les gémissements, les pleurs etc. Et Dieu descend pour 
délivrer. 
 

Nous verrons aussi comment Dieu nous délivre-t-Il ? 
 
Dans le passage que nous venons de lire, Dieu descend Lui-même mais se sert aussi 
d’un homme : - Maintenant, va, (parlant à Moïse) je t’enverrai en Egypte. Dieu avait 
envoyé Moïse pour délivrer les enfants d’Israël en Egypte et dans l’Ancien 
Testament, Il a continué à délivrer Son peuple à chaque fois qu’il était affligé par 
l’ennemi. Dieu suscitait des hommes, que ce soit des rois, des prophètes, des juges 
qu’Il utilisait afin de garantir la délivrance de Son peuple. 
Dans le Nouveau Testament, Dieu est descendu Lui-même et cette fois Il n’a pas 
envoyé un homme ordinaire, Il s’est revêtu de chair et est venu sous une forme 
humaine en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth. 
Lorsqu’il s’agit de la délivrance, Dieu ne reste jamais indifférent. Souvent, c’est 
nous qui savons pas que faire afin de jouir de cette délivrance qu’Il nous accorde. 
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Souvent, nous ne savons pas prendre le temps de rechercher la face de Dieu, de 
rechercher Dieu de tout notre cœur afin d’explorer Sa délivrance. 
 
Si tu es dans la souffrance, sache que : 
 

1. Dieu voit la souffrance 
2. Dieu entend les gémissements 
3. Dieu descend 
4. Dieu envoie ses serviteurs 

 
C’est pour cela que Dieu est appelé le Dieu de la délivrance, le Dieu du salut, le Dieu 
d’amour et d’espérance. 
 
Le Psaume 68 :21, nous dit ceci : 
 
« Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous 
garantir de la mort. » 
 
Dieu est l’Expert de la délivrance depuis les temps anciens, depuis le temps de 
Joseph. Lorsque nous parcourrons la Parole de Dieu, il y a cette expression qui 
revient plusieurs fois : « L’Eternel a opéré une grande délivrance. » On parle de la 
grande délivrance à cause des situations impossibles aux yeux des hommes, 
impossibles par la force et la puissance des armées humaines, impossibles par la 
sagesse humaine etc. 
Il y a de ces situations qui ne demandent que l’intervention de Dieu, que la 
délivrance de Dieu. Il y a des gens qui parcourent le monde, d’un avion à un autre, 
d’un pays à un autre, d’un spécialiste à un autre, d’un médecin à un autre afin de 
chercher la délivrance de la maladie, d’un problème quelconque. 
 
Dans la première partie nous avons vu pour quoi nous devons louer Dieu, c’est parce 
qu’Il est bon et que Sa miséricorde dure à jour. Nous avions vu que la miséricorde 
c’est la qualité d’une personne qui est généreuse, qui a pitié mais qui ne s’arrête pas 
seulement à avoir pitié mais qui va plus loin, QUI DELIVRE ! Seul Dieu est capable 
de compatir et de délivrer en même temps. Un homme peut avoir pitié mais peut 
manquer les moyens qu’il faut afin d’apporter la délivrance. 
 
Si tu es en train de lire ces lignes, sache le que ce n’est pas par hasard. C’est parce 
que Dieu veut te délivrer.  
 
Lisons encore quelques autres passages sur la délivrance. 
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Esaïe 12 :2, la Bible nous dit : 
 
« Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien; 
Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; c'est lui qui m'a 
sauvé.» 
 
Dieu n’est pas seulement le Dieu de la délivrance. Mais Il est aussi Lui-même la 
délivrance. Esaïe dit, Dieu est MA DELIVRANCE. – Lorsque Dieu est là, notre 
délivrance est là, notre délivrance est certaine. La délivrance de Dieu nous redonne 
la confiance et fait que nous puissions être sans crainte. Lorsque Dieu vient, la 
délivrance vient et de nouveau nous avons la force de nous lever ! Nous avons de 
nouveau un chant sur nos lèvres, nous avons un sujet de louanges : DIEU. 
 
Esaïe 33 :2, nous dit ceci : 
 
« Éternel, aie pitié de nous! Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin, et 
notre délivrance au temps de la détresse! » 
 
La délivrance ce n’est pas quelque chose dont nous avons chaque jour. Pour parler 
de la délivrance, il faut qu’il y ait la détresse, la souffrance, l’oppression etc. 
Dieu  est notre délivrance quand viennent ces moments de détresses, ces moments 
difficiles où l’on souffre dans un domaine ou un autre. 
 
Je me rappelle encore la chanson : 
 
Tu es le Dieu de mon salut 
Tu es le Dieu de ma délivrance 
Un Dieu d’amour, un Dieu d’espérance 
Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia 
 
 
Je répète ceci, Dieu a pitié de nous et a toutes les capacités qu’il faut pour pouvoir 
nous délivrer. 
 
Nous pouvons avoir tous les moyens du monde, toutes les expériences du monde, 
toute l’expérience du monde, mais la délivrance n’est garantie que par Dieu. 
 
 
Proverbes 21 :31, la Bible nous dit : 
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« Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à 
l'Éternel.» 
 
Ce passage nous révèle que la délivrance est l’apanage de l’Eternel de Dieu. Au cas 
où tu regardais ailleurs pour les défis auxquels tu fais face, au cas où tu comptais 
sur un homme, au cas où tu comptes sur ton médecin, sur tes milices, sur ton armée, 
sur tes équipements de guerre, tes chars, laisse-moi te garantir que ton échec, ta 
défaite est garantie. 
 
David nous le confirme encore dans le Psaume 33 :17 : 
 
«Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la 
délivrance.» 
 
Nous allons clôturer avec le Psaume  74 :12 qui nous dit ceci : 
 
«Dieu est mon roi dès les temps anciens, Lui qui opère des délivrances au milieu de 
la terre.» 
 
La Bible, la Parole de Dieu est un peu comme le curriculum vitae de Dieu. Elle 
retrace l’expérience de Dieu depuis la création du monde jusque maintenant. L’une 
des choses qui feront que tu ne puisses pas expérimenter la délivrance de Dieu est 
que tu ne sois pas sur terre. Si tu es quelque part sur cette terre, sache que c’est 
au milieu de la terre que Dieu opère des délivrances. La Bible a parlé des 
délivrances, c’est-à-dire toute forme de délivrance, c’est-à-dire la délivrance de 
toute forme d’oppression !  
 
Je t’invite à détourner ton regard de tout et le maintenir sur Dieu et sur Dieu. 
C’est vrai que tu as peut être beaucoup souffert, mais c’est parce que tu ne 
regarder pas à Dieu, tu ne comptais pas sur Dieu. La Bible nous assure parce que 
nous venons ci-haut que Dieu délivre ses enfants, Dieu voit leur souffrance, Dieu 
entend leurs gémissements, Dieu descend Lui-même, Dieu envoie Ses serviteurs 
pour garantir le salut de Son peuple ! 
 
La question est de savoir, es-tu un enfant de Dieu ? Fais-tu parti du peuple de 
Dieu ? Es-tu encore en vie ? Si la réponse est que oui, tu es en vie est que tu es un 
enfant de Dieu, sache que Dieu est plus que près de toi et prêt à opérer une grande 
délivrance dans ta vie. 
Aujourd’hui, nous allons prier le Psaume 121 : 
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« Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours? Le secours me 
vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton 
pied chancelle; 
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, 
Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta 
main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.  
L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme;L'Éternel gardera ton départ 
et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.» 
 
Merci Seigneur Jésus ! Amen. Amen. 
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5ème Partie – Verset 4 : LES PERDUS « Ils erraient dans le désert, ils 
marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent 
habiter… » 
 
Bonjour et bon weekend ! 
 
Dans la cinquième partie de cet enseignement, nous allons voir les catégories de 
détresses, leurs conséquences et comment le Dieu des délivrances intervient afin 
de délivrer Son peuple. 
Chaque catégorie, nous basant dans le cadre de notre enseignement sur le Psaume 
107, nous permettra de voir dans quel domaine nous avons besoin de l’aide de Dieu, 
de Son secours, de Sa délivrance. 
Chaque catégorie, nous permettra de savoir ce qu’il faut faire afin d’expérimenter 
la présence de Dieu. 
Ce qui est intéressant est que Dieu est capable et prêt à nous secourir, à nous 
délivrer peu importe la catégorie de la captivité dans laquelle nous pourrons nous 
retrouver. 
 
Nous verrons aussi, pour certaines catégories, qu’est ce qui fait que les gens 
puissent s’y retrouver captifs. Qu’est ce qui fait que nous puissions nous retrouver 
dans la détresse, dans l’angoisse ? 
 

1ère Catégorie : Les Perdus 
 
La première catégorie des personnes qui ont besoin de la délivrance de Dieu, de 
l’aide de Dieu, du secours de Dieu, c’est ce que j’appelle, la catégorie des perdus. 
Une personne perdue est celle qui ne sait plus reconnaître son chemin, il ne sait ni 
d’où il vient, ni où il va.  
Ces sont des personnes égarées, que l’on ne retrouve pas. 
Dans cette catégorie, nous verrons des personnes perdues par rapport à la vie 
éternelle et celles qui sont perdues par rapport à l’accomplissement de la destinée. 
 
Pour mieux comprendre cette partie, nous allons considérer d’autres versions de la 
Bible pour voir leur traduction. 
 
La version Français courant dit ceci : 
 
« Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un 
lieu habité.» 
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La version Parole de vie dit ceci: 
« Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des endroits perdus,ils 
ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. » 
 
Lorsqu’on parle du désert, on fait allusion à un lieu inhabité ou qui n’est guère 
fréquenté. Les déserts sont parmi les endroits les plus dangereux de la terre. La 
version Français courant met encore l’accent en disant dans un affreux désert. 
 

a. Les perdus par rapport à la vie éternelle 
 
Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14 :6 : « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
Tous les hommes sur terre, toutes les religions du monde sont à la quête d’une 
seule personne : Dieu. Tous cherchent Dieu. Et pourtant, la différence entre eux 
tous c’est dans la manière de Le chercher qui diffère, dans le chemin qu’ils 
empruntent. Le Seigneur Jésus Christ se révèle, nous révèle que c’est Lui le chemin. 
Si nous ne voulons pas nous perdre dans notre quête de Dieu, si nous voulons 
atteindre Dieu sans aucun problème, il faut passer obligatoirement par le Seigneur 
Jésus Christ de Nazareth. 
 
La Bible nous dit dans Actes 4 :12 : 
 
«Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» 
 
Il n’y a de salut en aucun autre. Il n’y a de délivrance en aucun autre. Sous le ciel, il 
n’y a qu’un seul nom qui sauve et c’est le nom de Jésus. C’est même Jésus comment 
nous sauve-t-Il ? C’est en nous montrant le Chemin qu’Il est Lui-même vers le Père, 
vers Dieu que tous les peuples du monde recherchent chacun à sa manière. 
 
C’est l’une de raison que le Seigneur Jésus Christ s’est présenté dans Jean 10, du 
verset  1er au 16ème qu’Il était le Bon Berger. Un berger, c’est la personne qui 
connait le chemin, qui sait où trouver les verts pâturages pour son troupeau.  David 
l’a aussi dit dans le Psaume 23, que l’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de 
rien. Il me conduit vers… 
 
Ici, j’aimerai juste soulever la différence entre ceux qui traversent le désert seuls 
(qui sont perdus) et ceux qui doivent traverser le désert afin de se rendre dans la 
terre que Dieu leur a promise. La différence est que ceux qui sont conduit par Dieu 
ont une grande assurance et n’ont pas peurs. Mais ceux qui n’ont pas le Bon Berger, 
ils seront dans la frayeur.  
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Voyons ce que David a dit dans le Psaume 23 : 
 
«L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de 
verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me 
conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans 
la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta 
houlette et ton bâton me rassurent.» 
 
Lorsque nous comparons, le verset 4 du Psaume 107 et le Psaume 23, nous allons 
remarquer qu’il y a la catégorie des personnes qui ne sont pas conduites par Dieu et 
qui, par conséquent sont perdues, et la catégorie des personnes, comme David, 
conduit par Dieu Lui-même.  
 
David, puisqu’il n’est pas conduit seul, nous parle des verts pâturages, des eaux 
paisibles, choses qu’on ne peut jamais trouver dans le désert. Dans le désert, il n’y a 
pas des verts pâturages et de l’eau. Comme conséquence, on y meurt de la faim et 
de la soif. Dans le désert, il y a des mirages. Nous voyons un oasis ici, on s’y rend 
mais on ne trouve que du sable et l’oasis se déplace encore et encore, jusqu’à ce que 
l’on meure.  
 
Dieu ne voulant pas qu’on meure ainsi dans le désert du monde, à cause de Son 
grand amour pour nous, Il nous a envoyé le Chemin, le Seigneur Jésus. 
 
Comme Jean 3 :16 nous le dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle.» 
 
Le seul moyen de sortir du désert de la vie, c’est de regarder à la croix du Seigneur 
Jésus. C’est ainsi, que Lui-même s’était comparé au serpent que Moïse avait levé 
dans le désert. Toujours dans Jean 3, les versets 14 et 15 nous disent ceci : 
 
« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.» 
 
Quelque chose s’était passée dans le livre de Nombre, alors que les enfants d’Israël 
traversaient le désert en route vers la terre promise. Ils avaient péché en parlant 
contre Dieu et contre le serviteur de Dieu, Moïse au Chapitre 21 :5, la Bible nous 
dit : 
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« et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors 
d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y 
a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture.» 
 
Seul dans le désert, la mort est imminente. Mais les enfants d’Israël ont oublié 
qu’ils étaient conduits par Dieu et que Dieu était capable de les faire traverser le 
désert sans qu’aucun malheur ne puisse leur arriver. Il va leur rappeler cela une fois 
qu’ils seront dans la terre promise. 
 
Comme conséquence de ce péché, au verset 6, la Bible nous dit : 
 
« Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le 
peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. » 
 
Qu’est-ce que Dieu a fait, Il a juste envoyé des serpents. Je pense que ces 
serpents étaient toujours là mais, c’est à cause de la présence de Dieu, ils n’osaient 
pas toucher les enfants d’Israël, mais à cause de leur péché, Dieu enleva Sa 
protection et la mort était entrée dans le camp. 
 
Comme solution pour arrêter ces fléaux, après qu’ils aient crié à Moïse pour qu’il 
prie Dieu. 
 
Lisons les versets suivants, 7 à 9 : 
 
« Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre 
l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse 
pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le 
sur une perche; quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse 
fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été mordu par 
un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. » 
 
Le monde dans lequel nous vivons est aussi affreux que les plus affreux de désert, 
pourquoi ? Parce qu’il s’y trouve le serpent le plus ancien, celui qui avait trompé 
l’homme dans le Jardin d’Eden. Il est toujours dans le désert en train de mordre et 
de faire ses victimes de toutes les personnes qui errent dans le désert sans Dieu, 
sans Jésus le Bon Berger. 
 
De la même manière aussi, quand Dieu a sorti son peuple d’Egypte, c’est Lui qui l’a 
conduit par le désert. C’est pour cela qu’ils sont arrivés dans un lieu habitable, dans 
la terre promise sains et saufs. 
Ecoute ce que Dieu leur a dit lorsqu’ils sont arrivés à la terre promise  dans  
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Deutéronome 8 :14-15, la Bible nous dit : 
 
« …prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, 
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher 
dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, 
dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le 
plus dur… » 
 
Pour traverser, ce grand désert affreux, ce monde dans lequel nous vivons, nous 
avons besoin d’être conduits par Dieu. Pour ce faire, nous devons d’avoir être 
enfant de Dieu. Dieu ne conduit que ses enfants. Pour devenir enfant de Dieu, il n’y 
a pas deux chemins que nous l’avons vu au début. Il faut recevoir le Chemin, Jésus 
Christ de Nazareth. C’est Lui le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. 
 
Examine maintenant ta vie et regarde si tu marches seul, si tu es perdu, si tu 
cherches encore le chemin, si tu n’es pas sûr de ton avenir éternel. Si c’est le cas, 
tu as besoin de recevoir le Sauveur, le Chemin, le Seigneur Jésus Christ de 
Nazareth. 
 
Jean 1 :12, nous dit : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.» 
 
Pour ce, fait cette prière de tout cœur, à haute voix et reçois le Sauveur qui peut 
te guider dans ce désert affreux, ce monde dans lequel nous vivons : 
 
«Seigneur Jésus, je suis un pécheur,  je reconnais que seul je ne peux rien.   
Je ne peux pas conduire ma vie seul.  
Pardonne tous mes péchés. 
Aujourd’hui, je t’ouvre la porte de mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et 
mon Sauveur personnel.  
Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu étais mort pour moi et 
que le 3ème jour Dieu le Père t’avait ressuscité d’entre les morts.  
Ecris mon nom dans la livre de vie.  
Je reçois la grâce de Te servir le reste des jours de ma vie.  
Toute alliance que j’avais faite consciemment ou inconsciemment est brisée 
maintenant au nom de Jésus.  
Merci Père céleste.  
Je sais maintenant que je suis maintenant un enfant de Dieu.  
Merci de m’avoir sauvé. Amen. Amen. Amen.» 
Merci Seigneur Jésus ! Amen. Amen. 
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6ème Partie : LES PERDUS (suite) 
 
« Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une 
ville où ils pussent habiter… » Verset 4 : 
 

b. Les perdus par rapport à l’accomplissement de la destinée 
 
Chaque enfant de Dieu est destinée à être glorifiée à un moment de sa vie. Tout 
commence par la prédestination, l’appel, la justification et la glorification. Pour 
atteindre la gloire dans la vie, il faut d’abord être prédestiné par Dieu, ensuite 
appeler, ensuite justifier et puis glorifier. L’étape de la prédestination dépend de 
Dieu seul et nous n’avons rien à faire là-dessus. C’est dans les étapes qui suivent 
qu’il y a coopération de l’homme avec Dieu, il doit y avoir l’implication de l’homme 
pour l’accomplissement du plan de Dieu.  
 

1. Pour l’appel :  
 
Dieu nous appelle (son rôle) et le nôtre, c’est de répondre à son appel. Répondre au 
moment opportun. Ne pas atteindre demain. Ne pas attendre qu’on devient vieux, 
avancé en âge. Je me dis toujours (mes propres commentaires) que peut être que 
Dieu appelait Abraham quand il avait encore 17 ans. Mais ce dernier se disait, moi, à 
cet âge ? Suivre Dieu ? Je suis encore jeune. Je dois faire ma vie. Dieu insiste, à 
25 ans, à 40 ans, 50 ans…après, il résiste toujours. Gloire à Dieu, à 75 ans, 
Abraham a décidé d’essayer de marcher avec Dieu, enfin, il a décidé de quitter la 
maison de son père ! Tu te rends compte qu’Abraham habitait la maison de son père 
jusqu’à l’âge de 75 ans. Dieu a fait une promesse Abraham de pouvoir lui donner une 
très grande postérité, de voir de lui le père d’une multitude. Pour ce faire, il a 
même changé son nom d’Abram à Abraham qui signifiait père de la multitude. 
Cependant, sais-tu combien d’années se sont passées pour qu’Abraham reçoive 
l’enfant de la promesse, Isaac ? 25 ans !! Isaac est né alors qu’Abraham avait l’âge 
de 100 ans. Pourquoi ? Parce qu’il a répondu à l’appel de Dieu à 75 ans. Supposons 
qu’il avait accepté l’appel de Dieu à l’âge de 25 ans ? Il pouvait bien avoir Isaac à 50 
ans et entre les 50 ans et les 175 ans, Abraham allait avoir beaucoup d’enfants avec 
sa femme Sarah, mais Ils n’eurent qu’un seul enfant Isaac. C’est vrai qu’après, il eût 
d’autres enfants après avec une autre femme, mais c’est Isaac qui a reçu la 
bénédiction. (Genèse 12 :1-3 ; 13 :14-18; 15 :1-5; 25 :1-8) 
 
Dans Esaïe 6 :8, nous voyons comment le prophète a répondu à l’appel de Dieu, la 
Bible nous dit : 
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«J'entendis la voix du Seigneur, disant: qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? 
Je répondis: Me voici, envoie-moi.» 
 
Dieu est tout le temps en train d’appeler les ouvriers pour la grande moisson. 
D’ailleurs, le Seigneur Jésus avait dit aux disciples de prier afin que le Maître de la 
moisson puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Il est très important de 
pouvoir répondre l’appel de Dieu et je pense, que c’est à que la vraie course de la vie 
commencer. 
Tu n’as encore commencé de vivre tant que tu n’as pas encore découvert le plan de 
Dieu pour vie. 
 
Miles Munroe dit que la plus tragédie ce n’est pas de mourir mais c’est de vivre 
dans connaître la raison de son existence. C’est dans le même sens qu’il dira que les 
cimetières sont les lieux les plus riches de la terre parce que là sont enterrées des 
personnes qui n’ont pas inventés leurs inventions, qui n’ont pas écrits leurs livres, 
qui n’ont pas enregistré leurs chansons…en bref qui n’ont pas réalisé le plan de Dieu 
pour leurs vies. 
Le premier pas dans la poursuite du plan de Dieu, c’est de répondre à l’appel de Dieu 
et de Le suivre. 
 
Le Seigneur nous appelle, afin de nous prendre là où nous sommes et nous conduire 
là où Il veut que nous soyons, en faisons de nous des personnes que nous devons 
être. Aux disciples qui étaient des pêcheurs, il leur avait dit, suivez-moi et je ferai 
de vous des pêcheurs d’hommes. (Matthieu 4:19 ; Marc 1:17) 
 
Lisons Romains 8 :28-30 : 
 
« 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 fût 
le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il 
les a aussi glorifiés.» 
 
Notre appel, ce n’est pas quelque chose que Dieu improvise lorsque nous naissons, 
non. Dieu nous connaissait d’avance et nous avait déjà prédestinés à être 
semblables à l’image de Son Fils. Qu’est ce qui s’était passé ? Lorsque Dieu créé 
l’homme, ou disons avant de créer l’homme, Dieu avait prononcé une parole très 
importante que nous  connaissons tous : 
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« Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il 
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.» Genèse 1 :26 
 
Le mot clé ici, c’est l’image. L’homme a été créé pour être l’image de Dieu, la 
ressemblance de Dieu, le dominateur sur tout ce que Dieu avait créé mais l’homme, 
à cause de la désobéissance avait tout perdu. Le seul moyen par lequel l’homme peut 
retrouver tout ce qu’il avait perdu, c’est de pouvoir répondre à l’appel de Dieu. 
 
La différence entre l’homme de la création et celui de la rédemption : 
 

- L’homme de la création était créé grand (adulte) et déjà à l’image de Dieu 
- L’homme de la rédemption doit naître spirituellement par la foi au Sauveur et 

Seigneur Jésus Christ de Nazareth. 
- L’homme de la création était l’image de Dieu 
- L’homme de la rédemption est destiné à être l’image Fils. 
- L’homme de la création est créé pour exister, pour devenir un être vivant. 
- L’homme de la rédemption passe par la nouvelle naissance.  
- L’homme de la création est l’image de Dieu. 
- L’homme de la rédemption, au-delà d’être l’image de Dieu est fils de Dieu. 
- L’homme de la création a hérité un jardin  
- L’homme de la rédemption hérite une nouvelle cité (la nouvelle Jérusalem), il 

est l’héritier de Dieu et cohéritier de Christ. 
- L’homme du jardin a été créé par la volonté de Dieu 
- L’homme de la  rédemption reçoit le salut par sa propre volonté (Il doit 

ouvrir la porte de son cœur, il doit accepter le don gratuit de Dieu, le salut 
en Jésus Christ) 

 
La nouvelle naissance est une forme d’évolution. C’est une nouvelle version de 
l’homme. 
 
Jean 1 :12-13 nous dit : 
 
« Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté 
de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 
 
L’appel de Dieu commence à la nouvelle naissance, à la réception du salut que Dieu 
nous donne par Son Fils Jésus Christ. 
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Avant notre nouvelle naissance, on est sous l’emprise de l’ennemi, dans les ténèbres. 
Paul nous l’explique bien dans le livre de Colossiens 1 :12-14 
 
« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des 
saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, 
la rémission des péchés. » 
 
1 Timothée 2 :5-6, la Bible nous dit : 
 
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 
 
La création commence par Dieu. Mais la rédemption commence par toi.  
 
Apocalypse 3 :20-21, la Bible nous dit ceci : 
 
« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le 
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec 
mon Père sur son trône. » 
 
Le Seigneur Jésus t’appelle ! Il se tient à la porte de ton cœur en train de frapper ! 
Quelqu’un aurait dit que la porte du cœur ne s’ouvre que de l’intérieur ! Il faut 
ouvrir le cœur au Sauveur afin de jouir de Son salut, afin d’entrer dans le plan qu’Il 
a pour toi. 
 
Il y a un trône qui t’attend mais il faut commencer par le début : REPONDRE A 
L’APPEL DE DIEU ! 
 
Clôturons cette partie avec ce passage  d’Hébreux 4 :7 
 
« Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps 
après, comme il est dit plus haut: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos coeurs.» 
 
La voix du Seigneur appelle l’homme depuis le Jardin d’Eden, depuis que l’homme 
avait désobéi, cette voix ne cesse de résonner ! 
 
Genèse 3 :9-10, la Bible nous dit : 
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«Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu 
ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.» 
La balle est dans ton camp si tu n’as pas encore répondu à l’appel de Dieu ou si tu 
n’as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. 
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7ème Partie : LES PERDUS : CEUX QU’IL A CONNU D’AVANCE 
 
Verset 4 : « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans 
trouver une ville où ils pussent habiter… »  
 
Aujourd’hui, nous allons commencer là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous 
étions en train de parler de l’appel de Dieu. Que la vraie vie, une vie accomplie 
commence lorsqu’on répond à l’appel de Dieu. Tant que nous n’allons pas répondre à 
cet appel, nous ne pourrons jamais accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Notre 
bonheur dans la vie est question de la découverte, de la poursuite et de la 
réalisation du plan de Dieu pour notre vie. C’est dans la réalisation de ce plan que 
nous devenons des produits finis et manifestons la gloire de Dieu. La gloire est dans 
la réalisation, dans l’accomplissement et pour y arriver il faut commencer par 
répondre à l’appel de Dieu, par la nouvelle naissance et par l’acceptation de porter 
sa croix, c’est-à-dire de prendre ses responsabilité dans ce que le Seigneur nous 
demandera de faire pour l’intérêt de Son Royaume ici sur terre. 
 

Ceux qu’Il a connu d’avance ! 
 
Avant d’avancer, nous allons faire une marche en arrière afin de parler de ceux 
qu’Il a connu d’avance. Car Dieu, comme j’aime bien le dire n’improvise pas les 
choses. Il est le Dieu de l’ordre. Le Seul Dieu sage ! Le Dieu parfait ! 
 
Revenons dans le passage de Romains 8:29 
 
« 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 fût le premier-né entre plusieurs frères. » 
 
Avant que nous ne puissions être conçus dans les ventres de nos mères, il y a deux 
faits, deux réalités c’est que Dieu nous connaissait déjà et nous avait déjà 
prédestinés à être semblable à l’image de son Fils, afin que nous soyons frères du 
Fils ainé, le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Sache qu’en ce qui concerne ta vie, 
il n’y a point de hasard. Certaines personnes sont mêmes entrés dans les plans de 
Dieu sans pourtant le savoir tout simplement en découvrant par exemple les dons 
que Dieu les a donnés en les mettant à disposition de leur monde. Mais l’on sera plus 
efficace si nous avons la vraie connaissance de là où le Seigneur Jésus nous appelle 
et de ce que nous devons faire de notre vie durant notre pèlerinage sur terre. 
 
Nous découvrons ceci dans le livre de Jérémie 1 :4-5, la Bible nous dit ceci : 
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« La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Avant que je t'eusse formé 
dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son 
sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » 
 
Dieu nous connait avant de nous former. Je dirai la connaissance avant la formation. 
C’est comme de nos jours, aucun architecte qui se respecte ne peut s’hasarder et 
construire un bâtiment sans plan, sans maquette. Il a déjà l’idée de ce qu’il veut 
faire, il le dessine sur papier calque, sur ordinateur et puis créer la maquette. Avec 
le développement de la technologie, il y a des programmes qui permettent même de 
voir le bâtiment bien aménager avant même que les constructions ne commencent. 
 
C’est ce que Dieu essayait d’expliquer à Jérémie, et c’est ce qu’Il essaie de 
t’expliquer qu’avant qu’Il t’ait formé dans le ventre de ta mère, Il te connaissait. 
C’est-à-dire que tu existais avant que tu « n’existes » ou que tu ne sois créé. Un 
homme peut juste avoir une idée et celle peut être floue, il faut essayer de le 
matérialiser pour la faire voir mais pour Dieu, Son idée est déjà une réalité. Ce que 
Dieu pense est déjà. Ce que Dieu fait est qu’Il te conçoit et puis Il te forme dans le 
ventre de ta mère. 
 
Deuxièmement, avant que tu ne sois sorti, avant ta naissance, Dieu t’avait déjà 
consacré et établi. Pour le cas de Jérémie, Dieu l’avait établi prophète ! Qu’en est-il 
de toi ? Bien aimé dans le Seigneur, n’improvise pas ta vie. Ne vis pas en suivant tes 
propres voies, en suivant ce que font les autres autour de toi. C’est pour cela qu’une 
vie qui aura un sens n’est que la vie d’une personne  qui a donné sa vie à Jésus, de 
quelqu’un qui connait Son Créateur. Tu ne peux pas mener la vraie vie en ignorant 
Ton Créateur. 
 
Ce que l’on devient dans la vie, ce que l’on fait comme métier, comme choix ne doit 
pas dépendre de nous-mêmes, nous devons chercher à connaître où est ce que Dieu 
veut que nous allions, qu’est-ce qu’Il veut que nous fassions, qu’est-ce qu’Il veut que 
nous devenions. 
 
La vie sur terre, limitée dans le temps et dans l’espace est si courte que nous ne 
prenons pas garde de racheter les temps, nous allons nous retrouver dans l’éternité 
de souffrance. Il y a des personnes parlant de leurs frères et sœurs qui doivent 
être sauvés, ou certaines personnes parlant d’eux-mêmes disent : mon heure n’est 
pas encore arrivée, mon heure n’a pas encore sonnée ! La Bible nous dit aujourd’hui 
si vous entendez Sa voix ! C’est une question d’aujourd’hui ! Car demain ne nous 
appartient pas ! 
 
Ecclésiaste conseillait en disant au chapitre 12, le verset 3ème : 
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« Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les 
jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: Je n'y prends 
point de plaisir » 
 
Dans ce passage, la Bible nous dit avant que les jours mauvais arrivent, mais Paul 
nous confirme que les temps sont déjà mauvais dans Ephésiens 5 :16 : 
 
« rachetez le temps, car les jours sont mauvais.» 
 
Toujours dans Ecclésiaste 12 :1 
« Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les 
jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton coeur et selon les regards de 
tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. » 
 
Notez ces expressions : 
 

- Se réjouir dans sa jeunesse 
- Livrer son cœur à la joie 
- Marcher dans les voies de son cœur et selon les regards de ses yeux 

 
La vie de plusieurs personnes se résume dans ces trois expressions. Ils se 
réjouissent, ils se livrent aux « joies » de ce monde, ne suivent que les voies de 
leurs cœurs et selon ce qui attirent leurs yeux ! En tout cela, nous devons savoir 
qu’il y a le jugement de Dieu qui nous attend ! 
 
Proverbes 14 :12 et 16 :25 disent ceci : 
 
« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.» 
 
Si tu es une voie quelconque, peu importe ce qu’elle est et surtout si cette voie 
n’est pas la voie du Seigneur, sache que la fin c’est la MORT. Pas seulement la mort 
physique mais aussi la mort éternelle.  
 
Romains 6 :23 nous dit ceci : 
« Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
 
Avant de clôturer cette partie, nous allons revenir dans le passage du Psaume 139, 
le verset 16, un de mes passages préférés, la Bible nous dit ceci : 
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« Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; et sur ton livre 
étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux 
existât.» 
 
Sache que chaque jour de ta vie est déjà inscrit dans le livre de Dieu. Le conseil 
que je veux te donner, ce n’est même pas d’aller jouer au loto afin d’aller vivre dans 
un autre pays du monde mais plutôt d’aller là où Dieu veut que nous puissions 
accomplir notre destinée. Notre destinée est en Dieu et non pas en un lieu de la 
terre que nous pensons que nous y vivrons mieux qu’ailleurs ou que là où nous 
sommes maintenant ! 
 
Joseph vivait à Canaan avait un rêve de grandeur mais ce rêve avait un lieu où il 
devait devenir réalité. Ce n’est pas Joseph qui avait choisi d’aller en Egypte pour y 
chercher la vie mais c’est le destin qui l’y avait amené là, car c’est Dieu le Maître 
des temps et des circonstances. Curieusement, pendant toute sa vie à Canaan, 
personne n’a mentionné la présence de Dieu, la main de Dieu dans la vie de Joseph 
que lorsqu’il est arrivé en Egypte !  
 
Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, Sa présence t’accompagnera seulement là où Il 
t’envoie Lui-même et non pas là tu choisis d’y aller comme s’était le cas le Jonas. 
Sache que là où tu vis suivant Dieu, tu ne seras qu’une bénédiction mais là tu t’en 
vas seul refusant de suivre la voie de Dieu tu ne seras qu’un porte malheur ! 
 
De nos jours, il y a beaucoup des Jonas qui sont en train de fuir l’appel de Dieu et 
sont en train de causer des pertes, des mauvais temps dans le voyage d’autres 
personnes. 
 
Si tu as tout dans ta vie, mais tu sens toujours un vide dans ta vie, peu importe ce 
que tu fais comme travail, tout ce que tu gagnes comme salaire, sache qu’il est 
temps que tu recherches la face de Dieu afin qu’Il te conduise sur la voie qu’Il avait 
tracé  pour toi avant la fondation du monde. 
 
Bien aimé, tu sais c’est plus facile dans une brousse de suivre un chemin déjà tracé 
que de frayer son propre chemin. Ceux qui ont déjà étaient dans la brousse, tu vas 
remarquer qu’il y a des arbres, des herbes mais il y a une petite route là où les gens 
ont l’habitude de passer. Il sera sage d’y marcher, de suivre le même chemin au lieu 
de chercher à créer ton propre chemin. 
 
Le monde ici, cette terre de vivant est plus qu’une brousse et demande que nous 
suivons le chemin tracé par le Créateur ! Bien aimé, Dieu avant ton existence avait 
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déjà tracé un chemin pour toi, c’est à toi pouvoir chercher à le découvrir et y 
marcher. 
 
Il y a des projets que Dieu a formés sur ta vie ! La Bible dit que ces sont des 
projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l’espérance ! 
(Jérémie 29 :11) 
 
Si tu as lu cet enseignement, tu sais maintenant que Dieu te connaissait d’avance et 
qu’Il t’avait déjà prédestiné, Il t’avait établi avant que tu ne naisses, c’est de ta 
responsabilité maintenant d’aller auprès de Lui afin de découvrir dans quel domaine 
Il veut que tu te lances ! 
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8ème Partie : LES PERDUS (suite) : LA JUSTIFICATION 
 
Verset 4 : « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans 
trouver une ville où ils pussent habiter… »  
 
 
Dans notre dernier enseignement nous avions vu que Dieu nous connaissait avant 
même que nous soyons formés dans les ventres et qu’Il nous avait consacré, établit 
bien avant notre naissance. 
 
Nous avions déjà parlé de l’appel de Dieu qui est le point de départ sur le chemin de 
notre gloire. 
 
Dans ce verset 4 du Psaume 107 que nous sommes en train d’étudier, nous voyons 
que cette première catégorie de personnes erraient dans le désert, ils marchaient 
dans la solitude et ne trouvait pas une ville où ils pussent habiter…la ville où habiter 
est notre destinée, notre accomplissement, notre gloire ! Il y a un endroit de gloire 
que Dieu a préparé pour nous. Ceci c’est pour nous rassurer qu’il n’y a personne que 
Dieu ait oublié ! Dieu a réservé la gloire pour tous ceux qui L’aiment. 
 
Aujourd’hui, nous allons parler de la justification. Dans Romains 8 :30, la Bible nous 
dit ceci : 
 
« Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a 
aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 
 
Après l’appel, ce qui suit c’est la justification. Dieu justifie les personnes qu’Il 
appelle.  
 
Je vais commencer par te dire que Dieu ne te vois pas tel que le monde te voit ! 
Dieu ne te voit pas de la même manière que tu te considères même toi-même. Je ne 
sais pas quel est le surnom qu’on a attaché à ta personne à cause de la vie que tu 
mènes ! Je ne connais pas la mauvaise réputation que tu as dans ton environnement, 
je ne sais pas le mal que tu as plaisir à faire, je ne sais pas combien tu t’adonnes à 
l’alcool, au sexe, à la pornographie, au mal ! Tu penses que Dieu est loin de toi, que 
Dieu ne t’aime pas ! Tu as cette manière de voir les choses comme s’il n’y avait 
personne qui t’aime sur cette terre, comme si Dieu Lui-même ne voudra plus te 
sentir. Tu es rempli d’amertume, des rancœurs et très culpabilisé ! 
C’est vrai que Dieu n’aime pas le péché, mais Il aime tous les pécheurs quel que soit 
le type de péché qu’ils commettent, peu importe le temps qu’ils ont passé dans ce 
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péché-là, Dieu les aime et Son Fils Jésus est en train de frapper à la porte de 
chacun de leurs cœurs !  
C’est pour cet amour, ce grand amour, qu’Il avait donné Son Fils unique afin que 
quiconque (tout pécheur, toute personne désespérée, mal aimée) croit en Lui ne 
périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
La justification, nous l’obtenons lorsque nous acceptons la grâce de Dieu, le salut 
que Dieu nous donne par Jésus Christ Son Fils unique. 
 
Je vais donner quelques exemples des personnes qui ont été justifiées par la grâce 
de Dieu à travers notre Seigneur Jésus Christ. 
 

1. BARABBAS 
 

Dans le livre de Jean 18 :28-40, on nous parle de Jésus devant Pilate. Les juifs sont 
venus l’accuser soit disant qu’il était malfaiteur  et comme la loi ne leur autorisait 
pas de mettre quelqu’un à mort, ils sont allé à Pilate pour l’accuser afin que l’on 
mette le Seigneur à mort. 
 
Après toutes leurs accusations et après que Pilate l’ait interrogé, il retourna vers 
eux et leur dit au verset 38: 
 
« Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau 
pour aller vers les Juifs, et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui.» 
 
JE NE TROUVE AUCUN CRIME EN LUI ! Je ne sais pas combien de crimes on 
trouve en toi, je ne sais pas combien de personnes t’accusent, je ne sais pas si tu te 
condamnes même toi-même, mais sache qu’il y a quelqu’un en qu’il n’y a point de 
péché. Cette personne qui n’a jamais péché est prête à prendre ta place. C’est ce 
qui s’est passé lorsqu’on est allé accuser Jésus ! Comme c’était la fête, il y avait la 
coutume de relâcher un prisonnier, un criminel et ce jour-là, c’est le prisonnier, le 
criminel, le brigand qui était relâché à la place de la personne en qui il n’y avait pas 
de crimes. 
 
Lisons les versets 39 et 40, la Bible nous dit ceci : 
 
« Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête 
de Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous 
s'écrièrent: Non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand.» 
Cette culpabilité, ces condamnations pèsent tellement sur toi que tu n’as plus 
d’espoir pour ton avenir. Les hommes, les péchés, les démons, l’ennemi satan te 
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veulent mort ! Mais il y a quelqu’un qui est prêt à te justifier et à prendre ta 
place !Il veut te donner la vie éternelle et te sauver ! Son nom c’est le Seigneur 
Jésus Christ de Nazareth ! 
 
Au chapitre 19, Pilate a répété au moins trois fois qu’il ne trouvait en lui aucun 
crime, malgré cela, Il a été maltraité, on le fit battre de verges, les soldats 
tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, ils commencèrent à se 
moquer de lui jusqu’à lui donner des soufflets ! Mais il n’avait dit mot parce qu’il le 
faisait afin de pouvoir te sauver, te justifier. 
 
 

2. LES MALFAITEURS SUR LA CROIX 
 
Il y a encore quelque chose qui s’est passé à la croix du Seigneur Jésus. La Bible 
nous apprend qu’il était crucifié au milieu de deux malfaiteurs.  
 
Lisons Luc 23 :39-43 
 
« L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi 
toi-même, et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, 
toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce 
qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: 
Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le 
dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » 
 
Cette scène nous montre ce que nous devons faire pour pouvoir jouir de la 
justification. Nous devons reconnaître notre état et nous humilier devant le 
Seigneur comme l’a fait l’un des malfaiteurs ! Il savait qu’il méritait la mort, mais il 
a demandé la grâce de l’innocent qui était à côté de lui. 
 
En attendant la reconnaissance de ce malfaiteur, le Seigneur Jésus lui a accordé le 
salut au même instant ! Bien aimé, malgré le nombre de tes péchés, malgré les 
crimes que tu as commis malgré ce qui te condamne et tous ceux qui te condamnent 
sache qu’il y a une personne qui ne te condamne pas du tout. 
 
Ce malfaiteur était à la porte de l’enfer ! S’il avait rendu l’âme sans cette promesse 
de la part du Seigneur Jésus, il n’allait pas jouir du salut. 
 
Peu importe la distance, l’éloignement que tu sens de ton Créateur de ton Dieu, 
même si tu es à deux tierces de la mort, une simple de décision d’ouvrir la porte de 
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ton cœur au Christ te donnera accès à la justification peu importe la condamnation 
sur ta vie. 
 
Dieu me dit de te rassurer qu’il n’est pas encore trop tard pour toi. Il y a encore de 
l’espoir pour toi. Si tu respires encore, sache que Dieu peut encore te sauver. 
 
Romains 8 :1, la Bible nous dit ceci : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ.» 
 
Si tu te sens condamner, vérifie bien et rassure toi si tu es en Jésus Christ ou pas. 
En Jésus Christ il n’y a plus aucune condamnation ! 
 

3. LA FEMME ADULTERE 
 
Bien aimé, si seulement tu peux reconnaître ton péché et le confesser devant le 
Seigneur Jésus sache que le Seigneur est prêt à te pardonner.  Peut-être que tu es 
enfant de Dieu, mais il s’est fait que tu as commis un péché et depuis, tu te sens si 
culpabilisé que tu n’arrives plus à prier, tu ne pars plus à l’église ! Sache que le 
diable veut tout simplement te détruire ! Humilie toi devant le Seigneur ton Dieu et 
confesse ton péché et tu auras la rémission de ton péché. 
 
Lisons l’histoire de cette femme adultère dans le livre de Jean 8 :1-11, la Parole de 
Dieu nous dit ce qui suit : 
 
« 1 Jésus se rendit à la montagne des oliviers. 2 Mais, dès le matin, il alla de 
nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. 3 
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; 4 et, 
la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d'adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider 
de telles femmes: toi donc, que dis-tu? 6 Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de 
pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 7 
Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui 
est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8 Et s'étant de nouveau 
baissé, il écrivait sur la terre. 9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur 
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et 
Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10 Alors s'étant relevé, et ne 
voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? 
Personne ne t'a-t-il condamnée? 11 Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: 
Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus » 
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La Bible nous dit que le Seigneur Jésus était en train d’enseigner. Peut-être même 
qu’Il enseignait sur le salut et le pardon du péché, de la grâce de Dieu et voilà un 
groupe des « hommes de Dieu » de l’époque qui vinrent interrompre son 
enseignement avec un problème. 
C’était une femme qu’ils ont attrapé commettant l’adultère ! Ils savaient que la loi 
de Moïse autorise qu’une femme soit tuée, mais pourquoi l’ont –ils amenée devant le 
Seigneur Jésus ? 
C’était grave ! C’était un scandale ! Supposons que cette femme, cette sœur était 
membre de la même église où le Seigneur Jésus était en train d’enseigner ? 
Après l’avoir accusé, après avoir interrogé le Seigneur, Il leur dira que celui qui n’a 
jamais commis le péché soit le premier à lui jeter la pierre ! La Bible nous qu’ils 
étaient tous accusé par leur conscience et se retirent tous ! 
 
Bien aimé, sache que la Seule personne qui peut te condamner est celui qui n’a 
jamais commis de péché, qui est sans péché, et cette personne, juste comme pour la 
femme adultère te dit, qu’Il ne te condamne pas non plus ! 
 
Je ne sais pas combien de personnes te regardent d’un mauvais œil à cause du 
péché que tu avais commis dans le passé et qui cherchent à te condamner et te 
culpabilisé en t’accusant ou te rappelant ! Sache que ton Avocat le Seigneur Jésus 
ne te condamne pas du tout ! 
 
Ecoute ce qu’Il avait dit à la veuve : « Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas 
non plus : va et ne pèche plus ! » 
 
Maintenant encore, le Seigneur Jésus te donne son feu vert ! Va et ne pèche plus ! 
Dieu te justifie afin que tu ailles entrer dans ta destinée ! La condamnation nous 
apporte la mort mais le pardon de Dieu nous donne la chance de vivre encore. 
Prenons garde de ne plus retomber dans le même péché ! Plusieurs enfants de Dieu 
tombent et retombent toujours dans un même péché ! Laisse que Dieu te donne la 
grâce de ne plus péché, de ne plus tomber au nom de Jésus ! 
 
Romains 5 :18, la Bible nous dit ceci : 
 
« Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie 
s'étend à tous les hommes. » 
 
Bien aimé, sache que la justification, par n’importe laquelle, celle qui donne la vie, 
celle qui te place sur le chemin de la gloire s’étend à tous les hommes y compris toi ! 
Si tu te sentais disqualifier, si tu étais coupable, sache qu’il la justification si 
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seulement et si tu peux accepter le salut que Dieu te connait par grâce par le 
Christ Jésus ! 
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9ème Partie : LES PERDUS (suite) : LA GLORIFICATION  
 
Verset 4 : « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans 
trouver une ville où ils pussent habiter… »  
 
La Glorification est l’apogée du plan de Dieu pour la vie de celui que Dieu avait 
connu d’avance, prédestiné à être, appelé, justifié. Cette glorification commence ici 
sur terre et va jusque dans l’éternité. La gloire est ce qui fait la différence entre 
les méchants et les justes, et puis entre les justes eux-mêmes. 
 
Relisons Romains 8, au verset 18, pour ceux qui ont la Bible Louis Segond, on y a mis 
le titre, La gloire à venir. La gloire c’est quelque chose qui vient. On n’a pas la 
gloire dès le début. On ne peut ressembler à rien au commencement, mais à la fin, 
lorsque la gloire arrive, tout le monde va commencer à parler de nous. Le Seigneur 
Jésus lorsqu’Il est venu sur la terre, Esaïe dit qu’Il n’avait rien pour attirer nos 
regards, Il a été traité comme un agneau qu’on amène à la boucherie. 
 
Lisons aussi Esaïe 53 
 
7 Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un 
agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; 
Il n'a point ouvert la bouche.  
8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; et parmi ceux de sa génération, qui 
a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon 
peuple?  
9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il 
n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.  
10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en 
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; et l'oeuvre 
de l'Éternel prospérera entre ses mains.  
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; par sa connaissance mon 
serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. 
 
Le verset 2, nous dit ceci : 
 
«Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une 
terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son 
aspect n'avait rien pour nous plaire.» 
 
Le Seigneur Jésus, durant sa vie sur terre, il était si simple, apparemment faible. 
Esaïe dit qu’il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards et son aspect 
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n’avait rien pour plaire. Dans le chapitre précédent, nous avions vu comment on 
l’avait amené devant Pilate. Il était traité comme un simple malfaiteur même s’il 
n’avait pas connu de crime ! Quelle humiliation pour le Roi des rois de porter une 
couronne d’épines ! Quelle humiliation pour le Seigneur des seigneurs de mourir sur 
une croix ! Mais c’était l’appel qu’il avait accepté et aujourd’hui, Il est dans la 
gloire ! 
 
La gloire est cachée dans ton appel. Personne ne peut atteindre sa gloire sans 
d’abord répondre à l’appel de Dieu. C’est pour cela aussi que la Bible nous dit que 
mieux vaut la fin d’une chose que son commencement. Lorsqu’on répond à l’appel de 
Dieu, le début peut être méprisable, mais à la fin, c’est toujours la gloire. 
 
Revenons à Romains 8, avant de continuer. Les versets 29 et 30 nous disent ceci : 
 
« 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 fût le premier-né entre plusieurs frères. Et 
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 
 
La différence entre les méchants et les justes c’est la réponse à l’appel de Dieu 
afin de jouir de la justification. Les méchants ne répondent pas à l’appel de Dieu et 
par conséquent, ne jouissent pas de la justification de Dieu. Ils meurent dans leur 
méchanceté. Mais leur mort n’est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu veut que tout 
le monde parvienne à la connaissance de la vérité, à être justifié par la foi en Jésus 
afin d’être qualifié pour la gloire. 
 
La différence entre les justes, comme Malachie nous le dit, c’est dans le service. 
C’est la gloire qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne 
servent pas Dieu. Il y a des personnes qui ont répondu à l’appel de Dieu, qui sont 
justifiées par Dieu mais qui ne vont pas jouir de la gloire de Dieu dans sa plénitude. 
Il y a des niveaux dans la gloire de Dieu.  
 
Allons lire ce que Malachie 3 : 
 
13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: Qu'avons-nous 
dit contre toi?  
14 Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu; qu'avons-nous gagné à observer 
ses préceptes, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées?  
15 Maintenant nous estimons heureux les hautains; oui, les méchants prospèrent; 
Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent!  

Le Pasteur du Net – Wisdom Bomolo Bokungu – www.wbbministries.org   Page 58 
 



 
 

16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; l'Éternel fut 
attentif, et il écouta; et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui 
craignent l'Éternel et qui honorent son nom.  
17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je 
prépare; j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le 
sert.  
18 Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui 
qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 
 
Certaines personnes pensent que chez Dieu, la bénédiction traîne, qu’est-ce qu’elles 
font ? Elles vont chez l’ennemi et prenne ce qui est éphémère alors que ce que Dieu 
nous donne est durable, est éternelle. C’est vrai que les méchants peuvent 
prospérer mais pour combien de temps ? La gloire de ce monde n’est que pour un 
temps mais la gloire que Dieu réserve pour Ses enfants est une gloire éternelle. 
 
Malachie nous apprend qu’il y a la différence entre le juste et le méchant 
premièrement, et puis, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 
 
La mesure de cette différence entre celui qui sert Dieu et qui ne Le sert pas est le 
poids de la gloire, l’éclat de chacun. Ce n’est pas parce que nous héritons tous la vie 
éternelle que nous y vivrons tous dans la même dimension de gloire. 
 
Voyons ce que Daniel nous dit au Chapitre 12, le verset 3 : 
« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui 
auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et 
à perpétuité.» 
 
Lorsqu’on parle d’être intelligents, c’est ceux qui recherchent Dieu. C’est-à-dire les 
enfants de Dieu. La Bible nous dit qu’ils vont briller, comment ? Comme la splendeur 
du ciel. Mais il y a la deuxième classe, ceux qui vont enseigner la justice à la 
multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité ! 
 
A part l’exemple de Daniel ici par rapport à la différence qu’il y aura dans la 
dimension de gloire, il y a une parabole de notre Seigneur Jésus qui nous montre 
encore un exemple concret de cette différence au ciel. 
 
Lisons entièrement cette histoire pour une meilleure compréhension dans Luc 
16 :19-31 
 
Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 
menait joyeuse et brillante vie.  

Le Pasteur du Net – Wisdom Bomolo Bokungu – www.wbbministries.org   Page 59 
 



 
 

Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux 
de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; et même les chiens 
venaient encore lécher ses ulcères.  
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche 
mourut aussi, et il fut enseveli.  
Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux 
tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.  
 Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le 
bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre 
cruellement dans cette flamme.  
Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta 
vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et 
toi, tu souffres.  
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient 
passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.  
Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de 
mon père; car j'ai cinq frères.  
C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce 
lieu de tourments.  
Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent.  
Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se 
repentiront.  
Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 
pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. 
 
Lorsque tu examines bien cette histoire, tu vas remarquer que notre Lazare était 
pauvre depuis la terre et que même au ciel, il n’avait pas de voix. C’est-à-dire qu’il 
était toujours « pauvre » par rapport à Abraham. Cet homme riche n’a pas osé 
demander à Abraham de descendre sur terre. On n’envoie que celui qui est 
hiérarchiquement subalterne. C’est vrai qu’il était allé au ciel mais il n’avait pas une 
grande gloire. 

 
Gloire des hommes vs gloire de Dieu 
 
Jean 12 :43 
 
«Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.» 
 
Note, qu’il y a aussi ce que l’on appelle la gloire des hommes. Selon Jean 12 du 
verset 41-43. C’est lorsque nous aimons plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, 
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de ceux qui ont peur des hommes, qui ont peur de ce que les hommes peuvent leur 
faire. Certaines personnes ont peur d’afficher publiquement leur foi, leur appel, 
leur ministère parce qu’elles se disent qu’est-ce que les gens vont dire, qu’est-ce 
que ma famille va dire, qu’est-ce que mon mari, ma femme etc. 
 
Voilà ce qui bloque plusieurs personnes. 
 
Lisons le verset 42, la Bible nous dit ceci : 
 
«Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause des 
pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la 
synagogue.» 
 
Beaucoup de gens veulent suivre la voie du Seigneur Jésus, beaucoup de gens 
croient au Seigneur Jésus mais à cause de leur position, à cause de leur grade, à 
cause de la peur de perdre entre guillemet ce qu’ils ont, ils ne suivent pas le 
Seigneur Jésus et ne peuvent pas, par conséquent jouir de la justification de Dieu. 
 
Souviens de toi de ce que le Seigneur Jésus a encore dit dans Marc 8 :38, la Bible 
nous dit : 
 
« Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération 
adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra 
dans la gloire de son Père, avec les saints anges.» 
 
Si tu as honte de Jésus aujourd’hui, demain, c’est Lui qui aura honte de toi lorsqu’Il 
viendra dans la gloire du Père ! Il y a le moment de gloire qui arrive ! Le moment de 
gloire c’est le moment de la révélation de beaucoup des choses. C’est en ce moment 
que l’on saura qui avait servi Dieu en vérité, et qui ne L’avait pas servi en vérité ! 
 
Il faudrait noter que la gloire vient toujours à la fin. Nous venons de voir qu’il y a 
d’abord le fait que Dieu nous a connu d’avance, après Il nous a prédestiné, après la 
prédestination, Il nous appelle afin de nous faire entrer dans ce qu’Il a prédestiné 
pour nous afin de nous amener dans notre gloire. 
 
Je te recommande de lire les enseignements intitulé « Dieu t’envoie devant pour 
but ». Tu verras comment Joseph a commencé comme un esclave, prisonnier mais il 
a fini dans une grande gloire. 
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Ce que tu es maintenant importe peu par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. 
Si seulement tu peux l’écouter ! Si seulement tu peux répondre à Son appel. Si 
seulement tu peux te soumettre, la fin de ta vie sera glorieuse ! 
 
Terminons par ce passage de Job 36 : 11-12, la Bible nous dit ceci : 
 
« S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs 
années dans la joie.  
 
S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur 
aveuglement. » 
 
 
Ta gloire dans la vie est déjà décidée par Dieu, désirée par Dieu, voulue de Dieu, 
mais Dieu ne va jamais te force d’y entrer. C’est ton obéissance à Sa voix, ta 
soumission qui fera que tu y entres. Mais si tu n’écoutes pas, c’est la perdition, c’est 
l’expiration, c’est la mort ! 
 
Je prie que tu prennes enfin la décision de répondre à l’appel de Dieu afin que tu 
entres sur le chemin de la gloire que Dieu a réservée pour toi. 
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10ème Partie : LES PERDUS (suite) : CONSEQUENCES 
 
Versets 4-6 
«Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une 
ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme 
était languissante.  Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les 
délivra de leurs angoisses; » 
 
 
Nous avons vu qu’il y a deux types de perdition : 
 

- Ceux qui sont perdus parce qu’ils ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont 
pas encore parvenus dans la connaissance de la vérité ou encore, ceux qui 
n’ont pas encore reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de 
leur vie. 
 

- Ceux qui sont déjà nés de nouveau mais qui n’ont pas encore découvert le plan 
de Dieu pour leur vie. Ils vont hériter le ciel mais ils n’auront pas beaucoup 
d’impact sur terre et leur gloire au ciel sera moindre par rapport à ceux qui 
auront répondu à l’appel de Dieu. C’est à ce stade que Dieu a dit dans 
Malachie qu’il y a la différence entre ceux qui Le servent et ceux qui ne Le 
servent pas. Le service dans le Royaume de Dieu est ce qui distingue les 
enfants de Dieu. C’est aussi cette différence dont Daniel a mentionné dans le 
chapitre 12, le verset 3 ! Il y a le groupe de ceux qui vont briller comme 
l’éclat du ciel mais d’autres brilleront comme les étoiles à toujours et à 
perpétuité, pour quoi ? A cause de leur implication dans le Royaume de Dieu, 
la Bible précise que ceux-là avaient enseigné la justice à la multitude ! 
 

Lorsqu’on est perdu, sans Dieu ou hors du plan de Dieu directement comme 
conséquence, c’est que l’on va souffrir de la faim et de la soif. Ceci est 
spirituellement et physiquement. 
 
Ce qui est sûr est que lorsque Dieu nous conduit, nous sommes sûrs d’arrivée là où Il 
nous emmène quel que soit le chemin par lequel Il nous conduit. Lorsque Dieu te 
conduit, que ce soit par un désert, par les eaux de la mer, par le feu, Sa présence 
nous garantit la vie. 
 
Les enfants d’Israël ont marché dans le désert mais puisque Dieu était avec eux, ils 
sont arrivés à leur terre promise. Ils n’étaient pas perdus en chemin parce que Dieu 
Lui-même les éclairait que ce soit le jour tout comme la nuit ! 
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David est même allé loin à parler de la vallée de la mort ! Dans le Psaume 23, nous 
montre comment et combien le Seigneur Dieu nous rassure si seulement c’est Lui 
qui est notre Berger sur le chemin de la destinée. 
 
Le Psaume 23 :1-3, la Bible nous dit ceci : 
 
« L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de 
verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.  Il restaure mon âme, Il me 
conduit dans les sentiers de la justice  A cause de son nom. » 
 
Lorsque c’est Dieu qui est Ton Berger, ce qui est sûr est que : 
 

- Tu ne manqueras de rien 
- Les verts pâturages seront ton partage 
- Il va assurer que les eaux soient paisibles 
- La Restauration de l’âme est rassurée 
- La Direction divine est rassurée 

 
A la fin du verset 3, la Bible que Dieu fera tout ce qui est mentionné à cause de Son 
nom ! C’est-à-dire que Dieu met Son Nom, Sa signature lorsqu’Il nous conduit ! Tout 
ce qu’Il accomplira, Il le fera pour Lui, pour Sa gloire !  
C’est-à-dire que lorsque Dieu est notre Berger, lorsque Dieu nous conduit, quel que 
soit le sentier par lequel Il nous conduit, Il a signé que nous n’allons manquer de 
rien, que nous allons reposer que dans de verts pâturages, que les eaux seront 
calmes, que nos âmes seront restaurées, peu importe ce que le diable nous avait 
volé et nous ne serons dirigés que l’accomplissement de notre destinée ! 
 
C’est comme cela que lorsque les enfants d’Israël ont marché pendant quarante ans 
dans le désert, ils n’ont manqué de rien. Dieu leur envoyait à manger chaque jour et 
leur montrait le chemin par lequel ils devaient passer ! 
 
Dieu met Son expertise en jeu en ce concerne l’assurance qu’Il donne lorsqu’Il s’agit 
de conduire quelqu’un vers l’accomplissement de Sa glorieuse destinée. C’est Dieu 
qui est le Berger et c’est le Berger qui connait le chemin et qui va conduire les 
brebis. Malheureusement, certaines brebis de nos jours, cherchent à conduire le 
Berger. Et comme conséquence, c’est la perdition, c’est la mort. 
 
Ce que l’ennemi, le diable fait, il nous éloigne de Dieu, il nous éloigne du chemin du 
Bon Berger pour nous isoler afin de nous voler, nous détruire, nous tuer. En Eden, le 
diable ne pouvait pas toucher l’homme, mais il a fait de son mieux pour le tourner 
contre le Berger afin que le Berger le chasse du jardin et qu’il reste à sa merci. Le 
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diable vient avec toutes les stratégies possibles afin de nous éloigner de la 
présence de Dieu, afin de nous pousser à pécher contre notre Créateur, notre Père 
céleste, et la conséquence du péché, c’est la mort. 
 
Une chose intéressante avec notre Berger est qu’Il donne Sa vie pour nous. Il nous 
aime tellement qu’Il est prêt à tout afin de nous sauver, de nous rendre la vie, de 
nous conduire dans notre nouvelle cité, dans notre gloire. Mais, on ne peut pas 
entrer dans cette gloire si nous ne refusons de marcher sur le chemin qu’Il a tracé 
pour nous. 
 
N’oublie pas que je parle de ceux qui sont « perdus » quant à la réalisation de la 
destinée, du plan de Dieu pour leur vie. C’est vrai qu’ils vont aller au ciel mais ici sur 
terre, ils sont frustrés, ils ne connaissent pas ce qu’ils doivent faire de leur vie.  
 
Note que les conséquences de l’égarement peuvent être très néfastes si nous ne 
faisons pas attention. Notre éloignement de Dieu peut apporter des dégâts, non pas 
seulement dans notre propre vie mais aussi dans la vie de ceux qui sont autour de 
nous. Lorsque tu t’éloignes de Jésus, c’est qui est sûr, c’est que tu perds déjà la vie, 
sans Jésus on est perdu pour l’éternité. Mais si nous sommes en Jésus mais nous ne 
suivons pas ses instructions, nous avons et héritons Sa vie, mais nous n’allons pas 
expérimenter une grande gloire, nous n’allons pas briller. 
 
Je veux donner ici l’exemple de deux personnes qui étaient serviteurs de Dieu, mais 
qui en servant Dieu se sont écartés de sa voie, l’un a suivi sa propre voie, l’autre a 
suivi la voie d’un aîné qui s’était déjà éloigné de Dieu et qui le conduisit dans la mort 
physique. 
 

1. Jonas 
 

Le Prophète Jonas avait répondu à l’appel de Dieu. Il servait Dieu jusqu’au jour où le 
Seigneur lui avait demandé d’aller annoncer Sa Parole dans la ville de Ninive. Ce 
dernier avait clairement entendu la voix de Dieu mais délibérément il a pris un 
navire qui allait dans une autre ville. 
 
Lisons Jonas 1 :1-3 
 
« La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots: Lève-
toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle! car sa méchanceté est montée 
jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il 
descendit à Japho, et il trouva un navire qui allait à Tarsis; il paya le prix du 
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transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de 
l'Éternel.» 
 
Il y a des gens qui se demandent ce que Dieu veut qu’ils fassent exactement. Ils 
sentent l’appel de Dieu mais n’ont pas encore tous les détails de ce qu’ils doivent 
faire. Mais cela n’était pas le cas de Jonas. La Parole de Dieu lui était clairement 
adressée. Dieu lui avait donné l’ordre de se lever et d’aller crier contre la ville de 
Ninive. Mais ce dernier s’enfuit ! Il y a aussi cette classe, cette catégorie des 
enfants de Dieu qui sont en fuite ! Dieu les appelle pour une chose mais ils sont 
engagés dans une autre. La Bible nous dit qu’il paya même le prix du transport et 
s’embarqua pour aller avec d’autres passagers à Tarsis. Il y a des gens qui sont en 
train de dépenser de l’argent mais dans ce qui n’apporte rien dans leurs vies, dans 
leur destinée.  
 
Et comme conséquence, ils rencontrent des problèmes en chemin. Dieu est pour toi, 
combat pour toi lorsque tu marches dans l’obéissance en suivant le chemin qu’Il a 
tracé pour toi. Mais si tu t’en détourne, tu en payeras le prix toi-même. 
Jonas a rencontré des difficultés qui ont failli coûter la vie des pauvres passagers 
qui s’étaient embarqués avec lui dans le même navire. Et finalement, il était jeté 
dans l’eau pour être récupéré par un gros poisson qui ira le vomir dans là où Dieu 
l’avait envoyé après qu’il s’ait repenti. 
 
Lorsque tu lis le chapitre deuxième, Jonas a invoqué Dieu dans sa détresse, il a crié 
à Dieu et Dieu l’avait exaucé en parlant au poisson qui est allé le vomir dans la ville 
où Dieu l’envoyait. Cet acte de désobéissance pouvait être fatal à la vie de Jonas, 
gloire à Dieu que ce dernier a eu le temps de crier à Dieu, de l’invoquer dans sa 
détresse.  
 

2. Le Jeune prophète 
 
De la même manière que Jonas, cet homme reçu aussi une instruction de la part de 
Dieu. Contrairement à Jonas, ce dernier n’a pas fui, il est parti là où Dieu l’avait 
envoyé mais en chemin, il a désobéi à un commandement de Dieu suite à une 
désorientation d’un aîné dans le ministère que la Bible a appelé le vieux prophète. 
 
Dans 1 Rois 13, on nous parle de cet homme de Dieu qui a accompli des signes et 
prodiges aux yeux de tous. Il a déclaré des paroles qui se sont accomplies sur le 
champ. Il y a même le roi qui a osé le toucher, la Bible nous dit que sa main devint 
sèche jusqu’à ce qu’il lui a demandé d’implorer Dieu afin que sa main redevienne 
normale. 
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Au verset 9, cet homme de Dieu nous parle de l’instruction que Dieu lui avait 
donnée : 
 
« Car cet ordre m'a été donné, par la parole de l'Éternel: Tu ne mangeras point de 
pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par 
lequel tu seras allé.» 
 
Cet homme de Dieu a refusé l’offre du roi de manger dans sa maison et de recevoir 
des cadeaux de sa part.  
 
Qu’est ce qui s’est passé après, il y avait un vieux prophète qui habitait la ville dans 
laquelle cet homme avait accompli des exploits et les choses sont parvenues à ses 
oreilles. Ce dernier est allé voir l’homme de Dieu avec un mensonge soit disant que 
Dieu lui avait parlé. Au lieu de s’enquérir auprès de Dieu, il est allé manger et boire 
chez le vieux prophète alors que Dieu le lui avait interdit ! 
 
Lisons le verset 18, la Bible nous dit ceci : 
 
« Et il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi; et un ange m'a parlé de la part 
de l'Éternel, et m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain 
et boive de l'eau. Il lui mentait.» 
 
Qu’est-ce que je veux dire dans cette histoire c’est que cet homme obéissait à Dieu 
mais il a été victime d’une mauvaise fréquentation qui a fait qu’il puisse perdre sa 
vie dévoré par un lion. Ce qui est curieux dans sa mort ce qu’il y avait l’âne à côté de 
lui, ce lion, n’a pas fait du mal à l’âne, ni au passant.  
 
Le verset 24 nous dit ceci : 
 
« L'homme de Dieu s'en alla: et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le 
tua. Son cadavre était étendu dans le chemin; l'âne resta près de lui, et le lion se 
tint à côté du cadavre.» 
 
Voilà comment cet homme de Dieu a perdu sa vie. Ce n’est pas tout le monde qui 
vient te parler de la part de Dieu qui est envoyé par Dieu. Même le Seigneur Jésus 
a dit que ce n’est pas tous ceux qui m’appellent Seigneur Seigneur qui entreront 
dans le Royaume des cieux. Il faut toujours vérifier tout ce que « les hommes de 
Dieu » peuvent te dire si cela est conforme à la parole de Dieu ou même à ce que 
Dieu t’a parlé personnellement. C’est très important.  
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Jonas, dans le ventre du poisson avait crié à Dieu et Dieu l’avait répondu ! C’est ce 
que cet homme de Dieu aussi devait faire, sur le champ, s’humilier devant Dieu et 
demande sa miséricorde. 
 
Bien aimé, si tu es sous l’oppression de l’ennemi, dans le châtiment de Dieu suite à 
un péché commis, une erreur, une désobéissance,  et que maintenant tu sens comme 
Dieu t’abandonne, toi, ne L’abandonne pas ! Reviens vers Dieu ! Invoque-Le ! Humilie-
toi, jeûne et prie ! Dieu est compatissant ! Il se repent toujours du mal si nous 
reconnaissons nos fautes et nous nous humilions devant Sa face ! 
 
C’est vrai que tu as vraiment commis un délit, mais ne laisse le diable ne précipité 
en enfer, rejette cette culpabilité parce que Dieu peut encore te repêcher. Ces 
deux hommes de Dieu se sont détournés de Dieu mais l’un dans sa détresse a 
invoqué l’Eternel mais l’autre s’est tu et n’a pas imploré la grâce de Dieu pour que 
Dieu le pardonne. 
 
Je ne sais pas si tu vis la même chose aujourd’hui. Si c’est le cas, invoque Dieu, crie 
à Dieu et tu seras délivrer de la mort. 
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11ème Partie : LES PERDUS : CONSEQUENCES (suite et fin) 
 
Versets 4-6 
 
«Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une 
ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme 
était languissante.  Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les 
délivra de leurs angoisses; » 
 
Nous allons clôturer cette partie sur les perdus. Aujourd’hui, je vais juste rajouter 
un point important que le Seigneur m’a mis à cœur ce matin à savoir à propos de 
cette catégorie des personnes. 
 
Lorsque tu lis les versets 4 ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la 
solitude sans trouver une ville où habiter. Cette catégorie de personnes s’ils sont 
déjà sauvées, c’est-à-dire qu’elles ont déjà reçu Jésus Christ comme Seigneur et 
Sauveur, elles ont un problème de direction divine. Elles ne savent pas quelle 
décision prendre, quel chemin emprunter afin d’arriver à accomplir leur destinée. 
 
Dans cette même catégorie, je citerai ces gens qui ne font pas « le mal ». J’ai bien 
mis le mal entre guillemet. Il y a des gens qui pensent être juste par le simple fait 
qu’ils ne prennent pas l’alcool, la cigarette, ils ne fréquentent pas les boîtes des 
nuits, ils mènent une vie sainte par rapport à eux-mêmes ou encore par rapport à la 
loi. Ces gens leur problème est que malgré leur propre justice, ils vont toujours 
sentir qu’il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Il y a toujours un vide dans 
leur cœur malgré tout ce qu’ils ont comme richesse ou tout ce qu’ils accomplissent 
comme justice. 
 
Comme conséquence, ils souffrent de la faim, de la soif et leur âme est 
languissante. Il n’y a pas de satisfaction dans ce qu’ils font. La vie est comme 
ennuyante ! Parce qu’ils ne sont pas là où ils devaient être, ils ne font pas ce qu’ils 
devaient faire, ils ne sont pas sur le chemin de leur destinée. Cette faim et cette 
soif, ce n’est pas seulement physique. Ce désert, cette solitude est souvent 
spirituel que physique. 
 
Lisons une histoire dans la Bible, dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 16 
(Marc 10 :17-31, relate bien la même histoire). Il y a l’histoire de ce jeune riche, qui 
malgré sa richesse, malgré qu’il obéissait la loi depuis son enfant, il sentait qu’il y 
avait toujours quelque chose qui manquait. Peut-être qu’il allait même à l’église mais 
il n’avait pas l’assurance pour la vie éternelle. Son cœur lui disait qu’il y a quelque 
chose qui manquait. Tout ce qu’il faisait, il n’y avait que la chair, il n’y avait pas 
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d’esprit, il n’y avait pas de vie. Gloire à Dieu, il est allé jusqu’au Seigneur Jésus 
Christ de Nazareth afin de poser son problème. 
 
Le verset 16 nous dit :  
 
« Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? » 
 
Observe bien cette conversation. C’est cet homme qui vient auprès du Seigneur 
Jésus et lui pose la question de savoir ce qu’il devait faire pour avoir la vie 
éternelle. Il cherchait la vie éternelle. 
 
Aux versets 18-19, le Seigneur Jésus lui répondu en disant : 
 
« Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne 
déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; 
et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
 
Voici ce qu’il faut faire pour hériter la vie éternelle que tu es en train de chercher, 
pour laquelle tu es venu me chercher ici. 
 
A cet homme de répondre au Seigneur  au verset 20: 
 
« Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il 
encore? » 
 
Cet homme réussi au premier test celui d’observer la loi. Depuis, j’ai observé toutes 
ces choses. Mais je sens qu’il y a encore quelque chose qui me manque. Ce qui te 
manque ne sera comblé que par l’obéissance aux instructions de Dieu. Dieu connait 
tout un chacun de nous et sais ce dont nous avons besoin afin de voir nos 
manquements, nos vides être comblés. La délivrance de plusieurs personnes ne 
passera pas dans les jeûnes et prières comme certaines personnes le font mais 
juste dans la réception et la mise en pratique des instructions de Dieu. Tu peux 
jeûner pendant quarante jours et quarante nuits mais si tu ne sais pas ce que Dieu 
te demande de faire, tu ne sais pas recevoir les instructions de la part de Dieu sur 
ce que tu dois dans ta vie et obéir à ces dites instructions, ta vie ne changera pas, 
tes jeûnes ne seront que des grèves de faim et tu croiras que Dieu ne répond pas 
aux prières ou que les serviteurs de Dieu sont des menteurs. 
Un jour j’étais dans mon bureau, l’Esprit de Dieu m’a poussé de sortir et de faire un 
tour dans mon lieu de travail. Je me suis rendu vers la piscine et j’ai aperçu une 
sœur qui fréquentait notre église mais qui ne venait plus à cause des raisons qu’elle 
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connait elle-même. J’ai vu la sœur en train de prendre une cigarette. Elle était si 
déprimée et le désespoir était visible sur son visage. Je l’ai saluée de loin et je lui 
ai dit que je venais parler avec elle. Elle ne fumait plus depuis un bout de temps, 
mais ce jour-là, elle a vu quelqu’un qui fumait et lui a demandé une tige de cigarette. 
Elle n’a pas dit que c’était pour elle-même. Et comme rien ne marchait, elle me dira, 
qu’à cause de problèmes qu’elle traverse, elle ne voulait pas s’enivrer mais elle a 
préféré prendre la cigarette. Je me suis approché d’elle, je me suis assis et j’ai 
commencé à l’exhorter, à l’encourager et par la grâce de Dieu une lueur d’espoir 
était sur son visage. Elle m’a remercié et j’étais parti. 
 
Pour que nos prières soient efficaces, elles doivent être bien ciblées et aussi 
chargées de la parole de Dieu. C’est comme dans la guerre, tu ne peux pas 
commencer à tirer pour tirer sinon tu vas gaspiller toutes tes minutions. C’est 
comme cela que beaucoup de gens gaspillent leur temps, leur énergie dans ce qui ne 
leur apporte pas la vie, ce qui ne les conduit pas vers l’accomplissement. La vie 
chrétienne ne se limite pas à la prière, aux jeûnes, à aller à l’église mais le plus 
important, c’est l’obéissance à Dieu. C’est pour cela que le Seigneur Dieu dit, 
l’obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le jeûne, la prière, le service sont des 
sacrifices mais sans l’obéissance, cela ne nous est pas du tout utile. 
 
Continuons avec notre lecture, au verset 21, le Seigneur Jésus lui donne la réponse 
à la question de savoir qu’est ce qui lui manquait. Ce qui lui manquait était la raison 
pour laquelle il est allé voir le Seigneur Jésus. Mais cet homme qui observait déjà 
toute la loi tel que même le Seigneur Jésus lui a dit. Mais qu’est ce qui peut 
manquer à une telle personne ? 
 
Le verset 21 nous dit ceci : 
 
« Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » 
 
Si tu veux être parfait : 
 

- Va 
- Vends ce que tu possèdes 
- Donne-le aux pauvres 
- Viens 
- Suis-moi. 

Voilà, les instructions que le Seigneur Jésus donnera à ce jeune homme suivant sa 
propre demande. Chacun de nous, pour avoir un trésor au ciel, pour être parfait a 
besoin de faire quelque chose. Pour chacune de nos vies, il y a des instructions bien 
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déterminées. Tant que nous n’allons pas découvrir, ou encore recevoir les 
instructions de Dieu concernant nos vies, nous n’allons jamais mener une bonne vie, 
nous ne serons jamais parfaits. Le Seigneur Jésus n’a pas mâché ses mots. Il a bien 
dit, si tu veux être parfait…l’obéissance aux instructions de Dieu pour nos vies 
et ce qui nous rend parfaits. 
 
Tant que tu ne recevras pas les instructions de Dieu, tu te retrouveras toujours 
dans cette catégorie de personnes qui sont perdues dans le désert, qui vivent dans 
la solitude. Ce n’est pas qu’elles sont méchantes, non ! Il y a seulement une chose qui  
leur manque : recevoir les instructions de Dieu et les mettre en pratique. 
 
Lisons la suite, le verset 22 nous dit ceci : 
 
« Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il avait 
de grands biens. » 
 
Si tu entends la parole de Dieu et au lieu de recevoir la joie, tu reçois la tristesse, 
sois en sûr qu’il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Cet homme 
recherchait quelque chose et le Seigneur Jésus lui présente ce dont il avait besoin, 
ce qui lui manquait afin qu’il jouisse de la vie éternelle mais malheureusement, cette 
parole ne produit pas ce qu’il était venu chercher. Pourquoi ? La Bible nous dit qu’il 
avait des grands biens. Il était riche ! L’une de choses qui font et feront que 
plusieurs personnes n’héritent pas le Royaume des cieux, c’est leur attachement 
aux biens de ce monde, aux richesses de la terre. Etre riche sur terre n’est pas la 
garantie d’être riche au ciel. Notre argent, nos biens, doivent être utilisé pour le 
bien du Royaume des cieux afin que nous puissions avoir un trésor au ciel. Ne nous 
contentons pas d’avoir des richesses sur terre sans penser à notre avenir éternelle. 
 
Cet homme a cru qu’il allait perdre ses richesses pour du bon en suivant le Seigneur 
Jésus. Il ne savait qu’il y a des grandes promesses même pour ceux qui suivent et 
servent le Seigneur Jésus. Nous ne servons pas le Seigneur Jésus en vain. Il y a 
des récompenses sur terre et jusqu’au ciel. 
 
Juste après le départ de ce jeune homme riche, le Seigneur a fait des 
commentaires là-dessus. Il a dit ceci aux versets 23 à 26 : 
 
« Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement 
dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les 
disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être 
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sauvé? Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu 
tout est possible. » 
 
Le Seigneur Jésus nous confirme qu’il est impossible aux riches qui s’attachent plus 
à leur richesse d’entrer dans le Royaume des cieux. Ils y entreront difficilement. 
Mais à la fin, il dira qu’aux hommes cela est impossible mais tout est possible à 
Dieu. 
 
Juste après, Pierre a posé une question très intéressante. Lisons les versets 27 à 
30 : 
 
«Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous 
t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous le dis en 
vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur 
le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze 
trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause 
de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses 
enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie 
éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers 
seront les premiers. » 
 
Bien aimé, lorsque Dieu te donne une instruction, obéi même si tu ne sais pas ce qui 
va arriver après. Dieu ne nous instruit que pour notre bien, notre bénéfice. Ce 
jeune riche, s’il avait obéi et était allé tout vendre pour suivre le Seigneur Jésus 
suivant l’instruction qu’il avait reçu, il allait recevoir au centuple tout ce qu’il allait 
vendre et donner aux pauvres et en plus de cela, il aurait reçu aussi la vie éternelle 
qu’il cherchait. 
 
Voyons comment Marc nous le dit au chapitre 10 : 28-30, lisons : 
 
« Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus 
répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi 
et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, 
ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement 
dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et 
des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » 
 
Marc a ajouté un détail important que Matthieu n’avait pas mentionné. Le Seigneur 
Jésus ne nous promet des choses seulement au ciel mais ici, sur terre pour 
commencer. Au ciel, ce sera seulement la suite dans l’éternité. « …ne reçoive au 
centuple, présentement dans ce siècle-ci… » 
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Tout ce que tu peux donner au Seigneur Jésus, tout ce que tu peux abandonner 
d’une manière ou d’une autre pour suivre le Seigneur Jésus, tu les recevras d’abord 
ici sur terre, dans ce siècle même. 
 
Ne sois pas comme ce jeune homme qui s’est en allé tout triste. Et l’on a plus parlé 
de lui. Il y a des gens dont le monde parlera toujours à cause des exploits qu’ils 
feront en suivant le Seigneur Jésus à cause de leur obéissance à ses instructions. 
 
Pour clôturer cette partie, le conseil que je vais nous donner est que nous puissions 
servir Dieu avec tout ce que nous avons et avec tout ce que nous sommes. Certaines 
personnes servent Dieu avec ce qu’ils sont mais pas avec ce qu’ils ont. D’autres ne 
cherchent Dieu que lorsqu’ils ont des problèmes, lorsqu’ils sont dans le manque. 
D’autres lorsqu’ils sont bénis, ils fuient la maison de Dieu pour aller faire la fête et 
dépenser tout ce que Dieu leur a donné comme bénédiction financière, quand ils 
auront tout fini, ils vont encore venir chercher Dieu. Que cela ne soit pas ton 
partage au nom de Jésus ! 
 
Lisons le dernier passage dans Deutéronome 28 : 47-48 
 
« Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton 
Dieu, avec joie et de bon coeur, tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la 
nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre 
toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » 
 
Ces versets retracent exactement ce qui est dit dans le Psaume 107, le verset 5. 
Et la cause de cette souffrance, c’est tout simplement lorsque nous oublions Dieu, 
lorsque nous ne Le servons pas au milieu de notre abondance avec joie et de bon 
cœur. Notons qu’il n’y a pas que servir au milieu de l’abondance de toutes choses 
mais aussi avec joie et de bon cœur. Certaines personnes servent au milieu de leur 
abondance mais elles ne le font pas avec joie ni de bon cœur. Elles le font pour 
avoir des bonnes places à l’église, pour commencer à dicter les hommes de Dieu et à 
avoir des postes dans les églises, en essayant d’acheter les hommes de Dieu ! 
 
Que Dieu nous accorde Sa grâce au nom de Jésus afin que nous ne puissions pas 
être victime et que nous ne perdions ni les récompenses qu’Il a pour nous ici-bas, ni 
ce qu’Il nous a réservé au ciel. 
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12ème Partie : LES CAPTIFS 
 
Verset 10 
« Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs 
dans la misère et dans les chaînes » 
 
Par la grâce de Dieu, nous venons de finir une catégorie de personnes qui ont besoin 
d’être délivrées de leur détresse et de leurs angoisses. Nous avons vu ce qu’on avait 
appelé «  les perdus ». Perdus, de ce qu’ils ne connaissent pas la vérité, le Seigneur 
Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et perdus parce que, bien que dans le 
Seigneur Jésus, mais ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire de leurs vies, ils ne 
savent dans quel domaine servir Dieu, quel chemin suivre pour atteindre le plan de 
Dieu, réaliser leur destinée en Dieu. 
 
Nous commençons une autre catégorie des personnes que j’appelle, toujours suivant 
le Psaume 107, les captifs. 
 
C’est qui un captif ? 
 
Un captif, c’est quelqu’un qui a été fait esclave à la guerre. Se dit proprement en 
parlant des guerres de l’Antiquité. Un captif, c’est aussi quelqu’un à qui on ne laisse 
aucune liberté. En bref, un captif c’est une personne ou une créature capturée, un 
prisonnier. 
 
Là, je viens de définir le captif selon le dictionnaire français de mon téléphone. 
Mais à présent, voyons bibliquement, c’est qui un captif ?  
 

La captivité dans l’Ancien Testament 
 
Il y a quelque chose de très intéressant dans la prière de Salomon lors de la 
dédicace du temple dans le livre 1 Rois 8 :46 et dans 2 Chroniques 6 :36, la Bible 
nous dit ceci : 
 
« Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, quand tu 
seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs 
dans un pays ennemi, lointain ou rapproché » 
 
Les captifs sont des personnes que Dieu a livrées à leur ennemi, et ce dernier les 
emmène dans leur pays (le pays ennemi) lointain ou rapproché. Ces derniers vivent 
loin de leur terre promise, loin du plan de Dieu pour leur vie. 
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Les captifs sont des enfants de Dieu, ils font parties du peuple de Dieu, mais bien 
qu’ils soient peuple de Dieu, ils vivent dans leur péché, ils pèchent contre Dieu et 
par conséquent, Dieu les abandonne à la merci de leurs ennemis. 
 
Dans la Bible, on nous parle des ennemis du peuple de Dieu qui de temps en temps, à 
chaque fois que les enfants d’Israël péchaient contre Dieu, Dieu les livrait entre les 
mains de leurs ennemis qui commençaient à les battre. Nous verrons les fils d’Anak, 
les Ammonites, les Moabites, les Philistins, les Babyloniens, les Romains etc. 
 
Notons ici aussi que les captifs, sont ceux qui ont échappés à la mort.  
 
Lisons 2 Chroniques 36 :20, la Bible nous dit ceci : 
 
«Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée; et ils 
lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse » 
 
Et souvent, lorsque c’est Dieu envoie Son peuple en captivité, cela est toujours pour 
un temps bien déterminé. Dieu n’envoie pas Son peuple en captivité pour du bon. 
Juste, la suite du passage que nous venons de lire, le verset 21 nous dit ceci : 
 
«afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; 
jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut 
dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans.» 
 
De la même manière aussi, la captivité des enfants d’Israël en Egypte avait un délai 
bien déterminé. Dieu ne laisse pas Ses enfants captifs à jamais. 
 
Lisons Genèse 15 :13, la Bible nous dit : 
 
« Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un 
pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 
quatre cents ans. » 
 
Mais lorsque nous lisons dans Exode 12 :40-41, la Bible nous dit ceci : 
 
« Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans. Et au 
bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel 
sortirent du pays d'Égypte. » 
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Les enfants d’Israël, au lieu de faire quatre cent ans en Egypte, ils ont fait trente 
ans de plus. Dans la captivité, le facteur temps est très important, au cas où on est 
captif, on ne doit pas y rester longtemps ou plus que prévu. Nous verrons que faire 
pour sortir de la captivité. 
 
Dans l’Ancien Testament, la captivité était physique. On nous parle de la 
déportation qui se faisait de temps en temps. 
 

La captivité dans le Nouveau Testament 
 
Dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que la captivité est 
beaucoup plus spirituelle que physique. C’est-à-dire que quelqu’un peut être un 
prisonnier spirituel, un prisonnier du diable, de l’ennemi satan, un prisonnier de la 
maladie, des infirmités etc. 
 
Lisons dans Luc 13 :16, la Bible nous dit : 
 
« Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que satan tenait liée depuis dix-
huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » 
 
Si nous lisons à partir du verset 10 au 13ème, la Bible nous dit : 
 
« Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 
dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la 
vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » 
 
Elle était fille d’Abraham, c’est-à-dire peuple de Dieu, enfant de Dieu mais pendant 
dix-huit ans, la Bible nous dit qu’il y a un esprit qu’il avait rendu captive, qui l’avait 
liée.  
 
Ici, nous voyons clairement un exemple de la captivité spirituelle. Cette femme 
apparemment, avec les yeux physiques tout le monde la voyait courbée mais ne 
savait pas comment et pourquoi elle était courbée ainsi. Peut-être qu’elle était allé 
auprès de médecins pour chercher la guérison, auprès des féticheurs pour 
chercher la délivrance mais pendant dix-huit ans, elle est resté courbée. La Bible 
ne nous dit pas l’âge qu’elle avait le jour qu’elle avait rencontré le Seigneur Jésus 
pour sa délivrance. Peu importe l’âge qu’elle avait, elle a passé un bon moment de sa 
vie sous l’affliction du diable, dans l’infirmité.  
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Dans cet exemple nous voyons quel type de vie qu’une personne captive peut mener. 
Elle n’arrivait pas à faire une chose : se relever. 
 
Qu’est ce qui se passe lorsqu’on est captif ? 
 

• Lorsqu’on est captif on est soumis à une force, une puissance qui nous 
empêche de faire certaines choses. On n’est soumis à la puissance, à la force, 
aux tortures de nos ennemis. Cette force nous oblige à faire ce que l’on ne 
veut pas. Dans cette catégorie se trouvent tous ceux qui sont possédés par 
les esprits impurs, les esprits d’infirmités etc. Il y a plusieurs exemples dans 
le Nouveau Testament de personnes captives par les esprits mauvais. 
 

• Lorsqu’on est captif, on n’a pas le pouvoir de se libérer soi-même. On a besoin 
d’une force extérieure qui peut nous libérer. On a besoin du secours d’une 
personne qui est plus puissante que celle qui nous tient captif.  
 

• Lorsqu’on est captif, notre habitation devient inhumaine. Les captifs ne 
vivent pas avec les gens normaux. Pour ce cas, nous pouvons voir l’histoire du 
démoniaque guéri.  
 

La Bible nous dit dans Marc 5 : 2-3 « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il 
vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit 
impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus 
le lier, même avec une chaîne. » 
 
C’est la même image que nous avons dans le verset du Psaume 107 que nous sommes 
en train d’étudier. Le verset 10 : « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et 
l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes » 
 
Lorsqu’on est captif, notre habitation est dans les ténèbres et dans l’ombre de la 
mort, on vit dans la misère et dans les chaînes. Si tu sens dans ta vie qu’il n’y a pas 
d’espoir, tu ne vois pas la lumière pour ton lendemain, tu vis dans la misère, tu te 
sens tout le temps limité dans certains domaines de ta vie où tu n’arrives pas à 
avancer, sache que tu peux être captif de l’ennemi. 
 
 
 

La différence entre la captivité spirituelle et physique dans le Nouveau 
Testament 
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Je vais juste épingler  que même dans le Nouveau Testament et de nos jours, nous 
pouvons noter deux types de captivité, d’emprisonnement. Il y a des gens qui sont 
des captifs des hommes et ceux qui sont des captifs de démons ou des esprits 
impurs. Les hommes peuvent vous emprisonner physiquement et les esprits impurs 
spirituellement. 
La captivité des hommes peut mener à la mort physique mais pas à la mort 
spirituelle. La vie spirituelle est garantie mais à cause de l’ennemi, nous pouvons 
être persécutés et emprisonné. Il y a plusieurs cas des serviteurs de Dieu qui ont 
été et qui sont emprisonnés à cause de la bonne nouvelle qu’ils prêchent. 
 
Il y a le cas de Jean Baptiste et celui de Paul et Silas. Dans le deux cas ici 
mentionnés, Jean Baptiste avait perdu sa vie, mais Paul et Silas, Dieu était 
descendu afin de les délivrer de leurs chaînes. Plus tard, nous verrons pourquoi est-
ce que Paul et Silas étaient libérés et pourquoi Jean Baptiste y avait laissé sa vie. 
La captivité physique, comme je le dis vient avec la persécution et n’a aucune 
incidence dans notre héritage spirituelle. 
 
Tandis que la captivité spirituelle a des incidences dans la vie physique et aussi 
dans la vie spirituelle. Si nous ne rencontrons pas la délivrance,  nous ne 
rencontrons pas la lumière de Dieu, nous risquons de sombrer toute notre vie et 
dans l’éternité. 
 
Notons aussi que la captivité spirituelle a toujours des incidences dans la vie 
physiques des personnes captives.  
 
La fille d’Abraham était possédée par des esprits impurs spirituellement et 
physiquement, elle ne pouvait pas se relever. 
 
Le possédé du pays des Gadaréniens, physiquement, il ne pouvait plus rester avec 
les gens et ces esprits l’ont obligé à vivre dans les sépulcres. 
 
Les esprits impurs, ce qu’ils font, c’est tourmenter les gens. Malheureusement, il y 
a même des enfants de Dieu qui se retrouvent dans la captivité. 
 
Et ce qui emmène le peuple de Dieu en captivité, c’est le manque de connaissance et 
le rejet de Dieu.  (Osée 4 :6) 
 
La différence entre le premier groupe de personnes qui ont besoin de la délivrance, 
c’est-à-dire les perdus et le deuxième groupe, les captifs, selon le Psaume 107, pour 
les perdus, la Bible ne nous donne pas la raison qui a fait qu’ils se perdent. Mais 
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pour ceux qui sont captifs, la Bible nous dit pourquoi est-ce qu’ils étaient captifs et 
c’est ce que nous verrons dans la prochaine partie. 
 
Que Dieu vous bénisse ! 
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13ème Partie : LES CAPTIFS – Les Causes de la captivité 
 
Nous sommes  toujours au verset 10, du Psaume 107 où la Bible nous dit : 
 
« Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs 
dans la misère et dans les chaînes ». 
 
Nous continuons avec la deuxième catégorie des personnes qui ont besoin de la 
délivrance de Dieu dans leur vie. Ce sont les personnes que l’ennemi a emprisonnées. 
Ces personnes ont pour demeure les ténèbres et l’ombre de la mort et par 
conséquence, elles vivent emprisonnées dans la misère et dans les chaînes. Ces 
personnes ne peuvent pas avancer dans leur vie à cause du manque de la lumière ! 
Elles n’ont accès à la lumière de la parole de Dieu. Elles n’ont plus l’espoir pour leur 
avenir. Elles sont liées aux mains, aux pieds, et ne peuvent pas, par conséquent, 
faire un pas vers l’avant peu importe les efforts qu’elles peuvent fournir. 
 

Les causes de la captivité 
 
Nous allons descendre au verset 11 afin de voir qu’est ce qui fait que les gens 
puissent être captifs de l’ennemi ? La parole de Dieu nous dit ceci : 
 
« Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient 
méprisé le conseil du Très-Haut. » 
 
Raisons de la captivité : 
 

- Se révolter contre les Paroles de Dieu 
- Mépriser le conseil du Très-Haut 

 
 

1. C’est quoi alors se révolter contre Dieu ? 
 
Lorsque l’on parle de la révolte, c’est tout simplement se rebeller contre l’autorité 
établie, et pour notre cas, c’est la rébellion contre Dieu, contre Sa Parole. C’est la 
transgression de la Parole de Dieu, la désobéissance à la Parole de Dieu. C’est ce 
que le peuple de Dieu a fait plusieurs fois et ce qui a fait qu’il soit emmené en 
captivité. 
 

- Se révolter contre Dieu, c’est commettre l’acte d’infidélité. A chaque fois 
que l’on est infidèle, on se révolte contre Dieu. 
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- Se révolter contre Dieu, c’est lorsqu’on se détourne de Lui, de Sa parole pour 

adorer d’autres dieux. 
 

- Se révolter contre Dieu, c’est tenter Dieu dans son cœur. Dieu sait même ce 
que nous pensons. Même si nous ne le disons pas à haute voix, Dieu entend 
notre cœur. Quelqu’un a même dit que la voix du cœur résonne plus que la 
voix de la bouche. Certaines personnes font semblant d’être par leur 
apparence, par ce qu’elles disent mais Dieu sait voir le fond de leur cœur. On 
peut se révolter contre Dieu rien qu’en ayant des mauvaises pensées dans son 
cœur. Ici, la Bible nous parle des enfants d’Israël dans le désert ont 
demandé la nourriture selon leur désire. C’est vrai que Dieu nous accorde le 
désir de notre cœur mais Il le fait selon Sa volonté. C’est pour cela que 
Jaques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez 
mal. (Psaume 78 :18) 
 

- Se révolter contre Dieu, c’est aussi parler contre Dieu.  
 

Lisons le Psaume 78 : 
 
« Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur 
désir. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent: Dieu pourrait-il dresser une table dans 
le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se 
sont répandus; pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son 
peuple? » 
 
Certaines personnes lorsqu’elles voient leurs problèmes, leurs défis, leurs 
difficultés, elles se demandent, elles se disent est ce que Dieu peut-Il résoudre ce 
problème ? Est-ce que Dieu va-t-Il me donner mon travail, mon diplôme, les enfants 
que je cherche pendant autant d’années de mariage ? Est-ce que Dieu peut-il… ??? 
 
Dans Josué 22 :16, nous le dit clairement : 
 
« Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel: Que signifie cette infidélité que vous 
avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant 
de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre 
l'Éternel? » 
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Que fait l’infidélité, la révolte ou la 
rébellion : 

 
- ELLE IRRITE DIEU  

 
ici notons que Dieu ne s’irrite pas seulement contre la seule personne qui a commis 
l’infidélité, mais toute une famille, tout un peuple peut être victime de la colère de 
Dieu à cause de la rébellion, de l’infidélité d’une personne. Il y a l’exemple d’Acan 
qui avait commis l’infidélité et pour cela, tout le peuple de Dieu en était victime. 
Aujourd’hui, il y a des gens qui sont victimes suite à la désobéissance des autres 
personnes.  
 
Josué 22 :20 « Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des 
choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas 
contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son 
crime. » 
 
Ca c’est le danger avec la rébellion. L’auteur ou les auteurs ne périssent pas seuls. 
 
Dieu prend en considération tout ce que nous disons à son oreille. Une simple parole 
déplacée devant Dieu, devant ses anges, une seule pensée négative peut nous coûter 
beaucoup. 
 
Lisons encore le Psaume 78 :24-31 
 
« Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, Il leur donna le blé du ciel. Ils 
mangèrent tous le pain des grands, Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit 
souffler dans les cieux le vent d'orient, et il amena par sa puissance le vent du 
midi; Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des 
mers les oiseaux ailés;  Il les fit tomber au milieu de leur camp,tout autour de leurs 
demeures. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment: Dieu leur donna ce qu'ils 
avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, Ils avaient encore leur 
nourriture dans la bouche, Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux; Il frappa 
de mort les plus vigoureux, Il abattit les jeunes hommes d'Israël. » 
 
La Bible nous dit bien que, c’est vrai que Dieu avait donné ce qu’ils avaient demandé, 
mais Dieu ne l’avait pas fait parce qu’Il devait satisfaire leur désir, mais Il l’avait 
fait avec colère pour leurs montrer qu’Il était bien capable de faire au-delà de tout 
ce qu’ils pouvaient penser ou imaginer. 
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Ce n’est pas que Dieu ne veut pas satisfaire nos besoins, mais Dieu connait la 
motivation de nos cœurs. Plusieurs personnes en demandant à Dieu cherchent à Le 
tenter au lieu d’être sincère ! Certaines demandent juste par rapport à leur 
passion, à leur convoitise ! Mais ce qui est sûr est que l’on ne peut tromper Dieu. 
 
Lisons ce que Jacques 4 :2-4, la Bible nous dit ceci : 
 
« Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et vous 
ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez 
pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous 
êtes! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc 
qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » 
 
Voilà la raison pour laquelle certaines personnes ne reçoivent rien de la part de 
Dieu ! Les motifs de la demande sont mauvais. 
 
Certaines personnes ne pensent même pas aux autres, même pas à leur famille, aux 
parents pour les enfants et voire aux enfants pour les parents…on ne pense qu’à 
soi-même. Ne parlons même pas de la maison de Dieu, de l’œuvre de Dieu. Tu 
demandes des choses à Dieu pour faire voir que toi aussi tu as, toi aussi tu peux ! Si 
on demande avec ces genres de motivations, nous n’allons jamais recevoir de la part 
de Dieu. 
 
Notons ici, que Dieu nous pouvons irriter Dieu lorsque nous ne croyons pas dans 
notre cœur en Ses grandes capacités et nous avons de mauvaises pensées dans nos 
cœurs, et nous tenons des propos moqueurs sur nos lèvres d’une part et de l’autre, 
lorsque nous demandons juste pour satisfaire notre convoitise et non pas pour bénir 
les autres. Dieu veut faire de nous des bénédictions mais lorsque nous nous 
rebellons contre lui, au lieu d’être des bénédictions, nous serons, plutôt, nous-
mêmes dans la misère ! 
 
Les oreilles de Dieu sont attentives à ce qui sort de notre bouche et à ce que nous 
disons dans notre cœur même si cela n’était sorti dans notre bouche. 
 
Pour conclure lisons Nombre 14 :28, la Bible nous dit ceci : 
 
« Dis-leur: Je suis vivant! dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes 
oreilles. » 
 
Sache que Dieu est Vivant ! Dieu te fera ainsi que tu parles à ses oreilles !  
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Cette semaine, tu dois t’humilier devant la face de Dieu pour toute mauvaise 
pensée, toute mauvaise parole que tu avais déclarée et qui attire Sa colère sur toi 
et ta famille. Ton manque de foi qui te pousse à déclarer des dires moqueurs à 
l’égard de l’Eternel ton Dieu ! 
Dieu est Fidèle et Juste ! Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans 
l’intégrité ! 
Si tu te positionnes correctement cette semaine, je vois Dieu t’accorder ce que tu 
as cherché des années durant ! 
Cette semaine mon Dieu me met à cœur de déclarer pour les couples qui 
recherchent des enfants, ceux qui vont croire que Dieu est capable, que Dieu ne 
veut que leur bien, que Dieu n’est pas contre le fait qu’ils aient des enfants, que 
Dieu pardonne ceux qui ont commis d’iniquités, que Dieu a la capacité de guérir et 
de créer ou recréer, qu’avant la fin de cette année ils vont porter leurs enfants ! Il 
faut oublier le passé, oublier ce que les amis, les membres de famille ont dit à votre 
propos, à propos de votre couple, ce que les médecins a dit, le nombre des années 
que vous avez passé dans la stérilité !  
 
Je déclare ce que Dieu a mis dans mon cœur, avant la fin de cette année, ces 
pleurs, cette honte qui a perdurée des années, je déclare que tes larmes seront 
essuyées ! Tes ennemis seront dans la honte éternelle, dans la confusion éternelle 
au nom de Jésus ! Mon Dieu le fera pour la gloire de Son saint nom ! 
Positionne toi correctement tous ces jours et crois au Dieu des miracles parce que 
tu vas recevoir ton bébé miracle. Pour certaines personnes ce ne sera pas les fruits 
des entrailles mais Dieu brise toute forme de stérilité ! Tes affaires vont avancer 
au nom de Jésus ! Dieu ouvrira les grandes portes auxquelles tu ne pensais même 
pas ! 
 
Au nom de Jésus ! N’oublie pas à part les instructions que j’ai mentionnées ici, Dieu 
pourra te donner encore d’autres instructions ! N’oublie pas d’obéir ! 
J’attends lire ton témoignage ! 
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14ème Partie : LES CAPTIFS – Les Causes de la captivité 
 
Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes au Chapitre 107, le verset 11, la 
Bible nous dit ceci : 
 
« Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient 
méprisé le conseil du Très-Haut. » 
 
Dans ce verset, nous voyons la cause de ce qui emmène le peuple de Dieu en 
captivité. Hier, nous avions parlé de la première partie de ce verset, la révolte. La 
Bible dit parce qu’ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu… 
 
Avant d’avancer, il y a ce verset qui me passe dans le cœur, la Bible nous dit ceci 
dans le livre de Proverbes 28 :9 : 
 
« Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une 
abomination. » 
 
Si tu te révolte contre la loi de Dieu, les paroles de Dieu, ta prière même sera une 
abomination.  Une abomination, c’est quelque chose que l’on a en horreur, c’est le 
dégoût que l’on ressent pour une personne ou pour une chose.  
 
C’est dans cet état que se trouvent plusieurs enfants de Dieu. Ils n’aiment pas la 
parole de Dieu, ils n’écoutent pas la parole de Dieu, certains écoutent mais ils ne 
mettent pas en pratique ! Ce n’est pas suffisant de dire amen dans un réseau social 
ou de partage autant de fois, mais ce qui est plus important, c’est de mettre en 
pratique. Beaucoup des gens, les prières qu’ils font est une abomination ! Que cela 
ne soit pas ton cas au nom de Jésus ! 
 
Aujourd’hui, nous allons voir la 2ème partie du verset 11, du Psaume 107 : 
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« …parce qu'ils avaient méprisé le conseil 
du Très-Haut » 
 

2. C’est quoi mépriser le conseil du Très-Haut 
 
Mépriser ? 
C’est avoir du mépris pour une personne, pour une chose, ne pas en tenir compte. 
C’est-à-dire qu’on est au courant de la chose, on connait bien la personne, mais, on 
le méprise.  
 
Le mépris ? 
C’est le sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d’estime, 
d’égards, d’attention. Ceci s’exprime par les actes ou par les paroles. 
 
Le conseil ? 
C’est l’avis que l’on donne à quelqu’un sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. 
 

• Mépriser le conseil du Très-Haut, (le Très-Haut c’est Dieu Lui-même) c’est 
refuser l’avis qu’Il nous donne ce que nous devons faire ou pas dans notre vie 
ici-bas, dans bien des aspects de notre vie. 

 
• C’est poser des actes qui démontre le manque d’attention à Dieu, à Sa Parole. 

 
• C’est sous-estimer Dieu. 

 
• C’est savoir ce que Dieu nous demande de faire et refuser de le faire. Savoir 

la décision qu’il veut que nous puissions prendre et prendre le contraire ! 
C’est le cas le Jonas à qui Dieu avait dit clairement d’aller à Ninive, il est allé 
à Tarsis. Ne t’étonne pas de ce qu’il a expérimenté ce que personne au monde 
n’a déjà expérimenté. Trois jours dans le ventre d’un poisson, ce n’est pas 
une bonne expérience du tout. C’était vraiment du mépris, c’est pour cela que 
dans le navire qu’il avait pris, ils n’ont expérimenté que des problèmes ! 
Certaines personnes, leur problème n’est même pas le diable, les démons, les 
sorciers mais elles ont à faire à Dieu Lui-même. Qui peut combattre contre 
Dieu et vaincre ? Qui peut délivrer de la main de Dieu ? 
 

• C’est ce qui cause les murmures. Ceux qui méprisent Dieu murmurent contre 
Lui. Et les murmures sont parmi les grands destructeurs, retardateurs de la 
destinée des gens. 
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• C’est trouver mieux ce que nous pensons être correct à nos yeux que ce que 
Dieu a planifié pour nous. (Nombre 14 :3b : « Ne vaut-il pas mieux pour nous 
retourner en Égypte? ») 
 

• C’est ne pas croire en Dieu, en Sa Parole, en Sa puissance. C’est le manque de 
foi. C’est pour cela qu’Hébreux 11 :6, nous dit que sans la foi, nous ne pouvons 
pas lui être agréables ! 
 

Lisons le passage d’hébreux 11 :6, la Bible nous dit ceci : 
 
« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui 
le cherchent. » 

 
 

Qu’est ce qui se passe lorsqu’on nous méprisons le conseil de Dieu ? 
 
Déjà dans le naturel, on n’est pas chaud avec une personne qui te méprise, qui te 
dédaigne, qui ne fait pas attention à toi ni à ce que tu dis. Qu’en sera-t-il pour le 
Tout-Puissant ? 
 
Nous allons voir, à part ce qui mentionné dans le Psaume 107, ce qui se passe 
lorsque nous méprisons le conseil de Dieu. 
 

1. Nous perdons l’accès dans notre terre promise 
 
Je ne sais pas quelqu’un au monde qui peut accepter de donner quelque chose à une 
personne qui le méprise. D’ailleurs, c’est même risquant de s’adresser à une telle 
personne ou de lui tendre la main. Tu risquerais d’avoir honte devant les gens. Parce 
que ces genres de personnes sont capables de tout ! 
 
Tu t’imagines que Dieu se décide de Son peuple et de le conduire dans la terre 
promise. Entretemps, certaines personnes se lèvent afin de le ramener encore en 
Egypte dans le pays de la captivité duquel Dieu l’avait libéré. 
 
Lisons dans Nombre 14 :3-4 
 
« Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où 
nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour 

Le Pasteur du Net – Wisdom Bomolo Bokungu – www.wbbministries.org   Page 88 
 



 
 

nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef, et 
retournons en Égypte. » 
Les murmures commencent souvent par la question pourquoi ? Ils ont dit pourquoi 
est-ce que l’Eternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberont par l’épée… 
 
Un de mes pasteurs missionnaires me répétait souvent que Dieu ne peut pas 
t’envoyer quelque part pour te perdre. Dieu ne peut pas t’emmener  quelque part 
pour te faire mourir. Si tu rencontres les problèmes au lieu de dire comme ces 
gens-ci que Dieu nous fait ça pour nous faire mourir, cherche plutôt Sa direction 
sur comment sortir de ce problème, de ce défi. Parce que la Bible nous dit que 
lorsque nous sommes même tentés, dans la tentation   même, Dieu fraye un chemin. 
 
1 Corinthiens 10 :13, la Bible nous le confirme : 
 
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. » 
 
Tout ce qui t’arrive est humain ! Dieu est Fidèle et Il restera toujours Fidèle. Si tu 
es enfant de Dieu et tu fais face à un défi quelconque, sache que tu as la force de 
surmonter, de relever ce défi parce que Dieu, la Bible dit, qu’I ne permettra pas 
que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et avec la tentation, il préparera aussi le 
moyen d’en sortir…ta solution, ta victoire, ta paix, ta joie, ta promotion, cette 
bonne chose là que tu désires n’est pas si loin de toi ! Crois en Dieu et fais-Lui 
confiance ! Je te vois recevoir l’attente de ton cœur au nom de Jésus. 
 
Sache que : 
 

• Dieu ne peut pas t’envoyer devant le pharaon et que tu restes captif en 
Egypte ! 

• Dieu ne peut pas te conduire devant la mer rouge sans pouvoir la partager 
afin que tu puisses passer de l’autre coté à sec ! 

• Dieu ne peut pas t’emmener devant la muraille de Jéricho sans pouvoir 
l’écrouler ! 

• Dieu ne peut pas te faire affronter Goliath et laisser son épée te donner la 
mort, même s’il est géant, une pierre de ta lance suffira pour le terrasser ! 

• Dieu ne peut pas te laisser dans la fosse au lion sans fermer leurs gueules ! 
• Dieu ne peut pas t’accompagner dans la fournaise ardente et que tu sois 

consumé par le feu !  
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• Dieu ne laissera pas sombrer au fond de la mer, Il t’enverra le gros poisson 
de la destinée qui te vomira là où tu accompliras Son dessein. 

Juste comme la révolte, le mépris de même irrite Dieu ! N’oublions pas que Dieu ne 
change pas, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement ! 
 
Lisons comment Dieu s’était irrité contre les enfants d’Israël après avoir entendu 
leurs murmures, dans Nombre toujours, chapitre 14, les versets 11 à 12 : 
 
« Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à 
quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de 
lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai; mais je ferai de toi une nation 
plus grande et plus puissante que lui. » 
 
Dieu use de patience pour envers Son peuple, Il compatissant, riche en bonté, lent à 
la colère ! 
 
Dieu était prêt à changer Son plan pour son peuple à cause du mépris. C’est pour 
cela, dans chacune de nos vies, nous devons cherche à trouver les bienfaits de Dieu. 
Que nos yeux soient fixés sur ce qu’Il a déjà fait pour nous afin de lui rendre grâce 
au lieu de porter les regards sur « ce qu’Il n’a pas encore fait ». On sera tenté à se 
plaindre, à murmurer si nous ne voyons les capacités de Dieu, si nous ne considérons 
pas le peu que nous pouvons avoir déjà reçu de sa part. C’est pour cela que Dieu 
parlait encore dans Malachie 2 :2-3 en ces termes : 
 
« Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, 
dit l'Éternel des armées, J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos 
bénédictions; 
Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à coeur. Voici, je détruirai vos 
semences, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des 
victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. » 
 
Gloire à Dieu pour son serviteur Moïse qui a su se tenir à la brèche afin de calmer 
la colère de Dieu. Et pourtant, Dieu voulait détruire tout le peuple et de faire de lui 
une grande nation.  
 
Voyons l’intervention de Moïses aux versets 13 au 19ème : 
 
« Moïse dit à l'Éternel: Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as 
fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils 
savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple; que tu apparais visiblement, 
toi, l'Éternel; que ta nuée se tient sur lui; que tu marches devant lui le jour dans 
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une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple 
comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: L'Éternel 
n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner: 
c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du 
Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: L'Éternel 
est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion; mais il ne 
tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, 
selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis 
l'Égypte jusqu'ici. » 
 
Voilà le rôle que doivent jouer les hommes de Dieu. Se tenir devant Sa face en 
faveur de son peuple. 
 
Pour conclure cette partie, voyons les versets 20 :23, la Bible nous dit ceci : 
 
« Et l'Éternel dit: Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais, je suis vivant! et la 
gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les 
prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois, 
et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré 
à leurs pères de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » 
 
Nous voyons dans ce passage que Dieu a même mentionné le nombre de fois que le 
peuple l’avait tenté, dix fois.  
 
Sache qu’il y a un pays où coulent le lait et le miel dans lequel Dieu veut te conduire, 
mais tu dois avoir un autre esprit comme Josué et Caleb ! Tu dois avoir la foi en 
Dieu peu importe le nombre, la taille de tes ennemis, car Dieu est Fidèle et bien 
Capable ! 
 
Le verset 24 nous dit : 
 
« Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a 
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses 
descendants le posséderont » 
 
Je prie que Dieu te pardonne au cas où tu L’as méprisé ! Je prie que tu reçoives 
l’esprit de foi et de suivre pleinement la voie du Seigneur afin qu’Il te fasse entrer 
dans le pays qu’Il t’a promis et que tes descendants puissent le posséder au nom de 
Jésus. 
Que Dieu te bénisse au nom de Jésus ! 
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15ème Partie : LES CAPTIFS – Les Conséquences de la captivité 
 
Après avoir vu les causes de la captivité, aujourd’hui, nous verrons les conséquences 
de la captivité. Lorsqu’on est captif chez l’ennemi, qu’est ce qui nous arrive ? Dans 
allons commencer par considérer les conséquences selon notre passage de base et 
ensuite, nous allons parcourir les autres passages bibliques afin d’enrichir notre 
enseignement. 
 
Nous sommes donc arrivés au verset 12, la Bible nous dit : 
 
« Il humilia leur cœur par la souffrance; Ils succombèrent, et personne ne les 
secourut. » 
 
Nous allons trois choses selon le verset 12 de notre passage de base, lorsque nous 
sommes captifs, qu’est ce qui nous arrive: 
 

1. Nous sommes humiliés par la souffrance 
2. Nous succombons 
3. Nous manquons de secours 

 
1. Nous sommes humiliés par la souffrance 

 
 – Quelqu’un qui se révolte contre les paroles de Dieu, qui méprise le conseil du 
Très-haut ne peut pas être moins qu’un Orgueilleux et un ingrat.  
L’orgueil et l’ingratitude sont deux des plus grands destructeurs de la vie, de la 
destinée des plusieurs personnes. 
 
L’orgueil fait que Dieu devienne notre opposant. Dieu nous résiste lorsque nous 
sommes orgueilleux.  Et lorsque nous sommes ingrats, nous ne reconnaissons pas 
Ses bénédictions pour Lui rendre les actions de grâces, la bible nous dit que Dieu, 
même si nous sommes déjà bénis, maudit nos bénédictions. Que cela ne soit pas ton 
partage. 
 
J’ai vu des gens qui courir après Dieu parce qu’ils veulent que Dieu fasse quelque 
chose pour eux mais une fois qu’ils sont « servis », ils tournent le dos à Dieu. 
 
Nous avons déjà lu le passage de Malachie 2 :2-3, un rappel, la Bible nous dit ceci : 
 
« Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, 
dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos 
bénédictions; 
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Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos 
semences, 
Et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous 
sacrifiez, et on vous emportera avec eux. » 
 
C’est passage nous montre comment Dieu suit de près ce qui concerne les actions 
des grâces, la gratitude. Les bénédictions de Dieu dans nos vies ne doivent pas être 
prises en vain. Dieu n’aime pas qu’on oublie Ses bienfaits, Ses bénédictions dans nos 
vies même si nous pensons, à nos propres yeux que c’est insignifiant ce que Dieu 
fait. 
Ce n’est pas quelque chose à faire par juste superficiellement, faire juste semblant 
de dire merci alors qu’au fond de notre cœur, on n’est pas du tout reconnaissant. 
Dieu dit bien que c’est quelque chose qu’il faut prendre à cœur. Dans le domaine du 
cœur, on ne sait pas tromper Dieu. On peut bien tromper les hommes en faisant 
semblant, en remerciant par formalité, mais Dieu lui sait sonder nos cœurs. Dieu 
saura si nous sommes sincères ou pas.  
 
Bien aimé, le fait d’être béni n’est pas une assurance que cette bénédiction va 
rester éternellement. D’ailleurs la Bible nous dit que c’est la bénédiction de 
l’Eternel qui enrichit et ne se fait suivre d’aucun chagrin. (Proverbes 10 :22) 
 
La présence du chagrin dans la vie n’est pas un bon signe. Qu’est ce qui justifie 
qu’une personne qui est « bénie » puisse mettre fin à sa vie en se suicidant ? C’est 
tout simplement que ce n’est pas la bénédiction de Dieu, c’est le diable. Il te donne 
des richesses corruptibles, éphémères de ce monde et d’un côté il vient avec des 
chagrins, avec le désespoir, avec les oppressions, les soucis, les maladies incurables 
et tant d’autres problèmes auxquels on ne trouve pas facilement de « solutions ». 
 
Ce que le diable te donne, il l’a volé quelque part et étant voleur, il reviendra pour 
reprendra tout ce qu’il te donne pour aller donner encore en une autre personne. 
C’est pour cela qu’il tient d’abord à détruire rapidement la vie de la personne afin 
d’aller satisfaire un autre candidat. Mais cela n’est pas le cas avec notre Dieu. Dieu 
ne nous demande pas de sacrifier les membres de nos familles, mais tout 
simplement de Lui exprimer notre gratitude, de Lui dire merci d’un cœur 
reconnaissant pour ce qu’Il accomplit dans nos vies. Car Dieu ne repent pas de ses 
dons et de son appel. (Romains 11 :29)  
 
Samson, tout le monde croyait que c’était fini pour lui lorsque ses cheveux étaient 
coupés. Ses ennemis au lieu de l’achever directement, ils ne savaient pas que Dieu 
ne se repentait de ses dons. Lorsque les cheveux de Samson ont repoussé, il avait 
du nouveau la force et il fait tomber les colonnes de l’endroit dans lequel il était 
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enchaîné et où se trouvaient tous ses ennemis et ils moururent tous ensemble. Si 
Samson n’avait pas les yeux troués, il allait sortir de ses chaînes parce que le don 
de force que Dieu lui avait donné était là tant qu’il avait sa longue chevelure. (Juges 
16 :28-30) 
 
Bien aimé, même tu es intelligent, tu as beaucoup des diplômes, tu es bien placé 
dans la société, reconnait toujours la grâce de Dieu dans ta vie. Car c’est Dieu qui 
nous donne la sagesse et l’intelligence, c’est Lui aussi qui nous donne la force 
d’acquérir les richesses. Ne soyons pas comme le riche insensé de la Bible qui n’a 
pensé qu’à lui-même lorsqu’il a eu une percée dans ses affaires. Cette nuit-là même 
son âme lui a été demandée. (Luc 12 :20)  
 
Je pense que l’ingratitude à Dieu doit être la cause des morts mystérieuses, des 
crises cardiaques (c’est mon point de vue). Lorsque nous refusons de retourner la 
gloire à Dieu, nous courons un danger permanent. Il y a aussi l’histoire d’Hérode qui, 
au lieu de retourner la gloire à Dieu alors que tous l’acclamaient après son beau 
discours, il prit cette gloire et il avait expiré sur le champ. Je ne sais pas ce que les 
médecins de l’époque avait fait comme diagnostic sur le cas de sa mort. 
 
Lisons l’histoire d’Hérode pour voir à quel point le Dieu tient à Sa gloire. La gloire 
que Dieu nous donne est destinée à Lui être retournée. 
 
Actes 12 :21-24, la Bible nous dit : 
 
« A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les 
harangua publiquement. Le peuple s'écria: Voix d'un dieu, et non d'un homme! Au 
même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à 
Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant la parole de Dieu se répandait de plus 
en plus, et le nombre des disciples augmentait. » 
 
Si tu es médecin, explique-nous ce qui peut faire qu’un homme qui était en bonne 
santé, puisse expirer d’un coup et être rongé des vers. D’où viennent ces vers qui 
l’ont rongé ?  
 
Pour nous dire que souvent, la science cherche toujours à tout expliquer avec des 
mots que nous ne pouvons pas comprendre mais qui n’explique rien du tout.  
 
Ceci me rappelle encore un autre homme élevé en dignité dans la Bible qui a cru qu’il 
avait bâti son royaume par sa main, sa propre force.  
 
Daniel 4 :29-33 
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« Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le 
roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme 
résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma 
magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit 
du ciel: Apprends, roi Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume. On te 
chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on 
te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; et sept temps passeront sur 
toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et 
qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant la parole s'accomplit sur 
Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme 
les boeufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel; jusqu'à ce que ses cheveux 
crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. » 
 
Nous devons reconnaître Dieu qui que nous soyons. Que nous soyons roi, président, 
ministre, général, directeur etc. nous devons reconnaître Celui qui domine au-
dessus des règnes des hommes. Dieu s’attend à recevoir la gloire de notre part 
pour tout ce qu’Il accomplit pour nous. 
 
Ce dernier, Nebucadnetsar a eu de la chance car Dieu l’a humilié pendant une 
période précise de l’orgueilleux qu’il était, de l’ingrat qu’il était, Dieu lui a encore 
rendu la gloire qu’il avait perdu lorsqu’il a reconnu Dieu. Dieu est Souverain. Hérode 
n’a pas eu cette chance. Chacun de nous doit être sincère devant la face de Dieu. Il 
faut savoir que Dieu connait les cœurs de nous tous et que rien n’est caché devant 
Lui.  
 
La suite dans Daniel 4 :34-37, la Bible nous dit : 
 
« Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la 
raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit 
éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le 
règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont 
à ses yeux que néant: il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les 
habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que 
fais-tu? En ce temps, la raison me revint; la gloire de mon royaume, ma 
magnificence et ma splendeur me furent rendues; mes conseillers et mes grands me 
redemandèrent; je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que 
s'accroître. Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi 
des cieux, dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut 
abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » 
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Et pourtant, son conseiller, Daniel qui connaissait Dieu lui avait prodigué des 
conseils avant que cette humiliation ne lui arrive. C’est comme le Psaume 107, le 
verset 12 nous dit : « Il humilia leur coeur par la souffrance; Ils succombèrent, et 
personne ne les secourut. » 
 
Personne ne pouvait secourir Nebucadnetsar pendant qu’il était humilié si ce n’était 
Dieu Lui-même. 
 
Lisons le conseil de Daniel au verset 27 de ce même chapitre 4 : 
 
« C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! mets un terme à tes péchés en 
pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les 
malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » 
 
Tu peux être élevé en dignité aujourd’hui, tu peux vivre dans « le bonheur » 
aujourd’hui, mais sache que ton bonheur peut être écourté ou prolongé suivant ton 
attitude devant Dieu. Ta reconnaissance à Dieu, ta gratitude fera prolonger ton 
bonheur mais ton orgueil, ton ingratitude va l’écourter. 
 
Jacques 4 :6 nous dit : 
 
« Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi l'Écriture dit: 
Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. » 
 
Pierre aussi nous le dit, dans 1 Pierre 5 :5-6 : 
 
« De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 
rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il 
fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin 
qu'il vous élève au temps convenable » 
 
Le Psaume 75 :5-8 nous dit ceci : 
 
« Je dis à ceux qui se glorifient: Ne vous glorifiez pas! Et aux méchants: N'élevez 
pas la tête! N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance! 7 
Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, ni du désert, que vient l'élévation. Mais 
Dieu est celui qui juge: 
Il abaisse l'un, et il élève l'autre. » 
 
Pour conclure aujourd’hui, lisons ce qu’un homme aussi élevé en dignité, un roi, au 
nom de David, le Psalmiste a dit toujours dans le Psaume 103 :1-2 : 
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« Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon 
âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! » 
 
Bien aimé, veux-tu que Dieu t’élève, veux-tu prolonger ton bonheur ? J’espère 
qu’avec ce qui est écrit ci-dessus, si tu ne montes pas dans ta vie, ce ne sera pas la 
faute de Dieu, ni des sorciers ou des occultistes. Ce sera de ta propre faute ! 
Sois en bon terme avec Celui qui abaisse et qui élève ! Je suis sûr qu’Il va 
certainement t’élever !  
 
Que Dieu te bénisse ! 
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16ème Partie : LES CAPTIFS – Les Conséquences de la captivité (Suite) 
 
Depuis hier, nous avions commencé à étudier le verset 12 du Psaume 107 que nous 
avions commencé, il y a de cela deux semaines, où la Bible nous dit : 
 
« Il humilia leur cœur par la souffrance; Ils succombèrent, et personne ne les 
secourut. » 
 
Dans l’avions subdivisé en 3 : 
 

1. Nous sommes humiliés par la souffrance 
2. Nous succombons 
3. Nous manquons de secours 

 
Hier, nous avions vu que si Dieu nous humilie par la souffrance, c’est parce que soit, 
nous n’avons pas d’humilité, que nous sommes orgueilleux et ingrats. Que résiste 
personnellement aux orgueilleux et maudit la bénédiction des ingrats. Etre « béni » 
dans la vie, être « élevé » dans la vie, avoir « le bonheur » dans la vie n’est pas la 
finalité, il faut savoir comment maintenir cela et surtout le prolonger. Dieu ne veut 
pas que nous puissions être bénis aujourd’hui et que demain nous puissions encore 
commencer à souffrir. S’il fait le travail de nous restaurer, de nous prendre de la 
poussière, de la cendre pour nous élever, ce n’est pas pour que nous puissions être 
abaissés après. 
Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l’éclat va croissant 
jusqu’au jour parfait (Proverbes 4 :18). L’éclat de notre vie est appelé à augmenter 
et non pas à diminuer. Nous sommes appelés d’aller de gloire en gloire jusqu’à ce que 
le Seigneur Jésus revienne. Nous ne devons pas avoir un passé meilleur que notre 
présent. Aujourd’hui doit toujours être meilleur qu’hier pour nous en tant 
qu’enfants de Dieu.  
Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, nous Lui rendons nos actions de 
grâces, nous Lui retournons toute Sa gloire, Dieu s’assurer de nous multiplier, que 
nous ne puissions pas diminuer, de nous honorer pour que nous ne soyons pas 
méprisés. (Jérémie 30 :19) 
 
Tant que nous allons continuer à rendre les actions de grâces à Dieu, Dieu 
continueras à nous multiplier, à nous honorer et s’assurera que nous ne puissions ni 
diminuer ni être méprisés. Si dans notre vie, nous expérimentons autres choses que 
la multiplication et l’honneur, nous devons nous examiner et rechercher la face de 
Dieu afin de voir ce qui ne va pas. 
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2. Nous succombons 
 
Après l’humiliation dans la souffrance, ce qui arrive encore lorsque nous nous 
révoltons contre Dieu et que nous méprisons Son conseil, nous succombons. 
 
Ici, lorsqu’on parle de succomber c’est dans plusieurs degrés : 
 

- On peut être accablé sous un fardeau que l’on porte.  
- Etre incapable de résister. Etre vaincu, obligé à céder. 
- Enfin, c’est vraiment la dimension de périr et mourir dans le vrai sens du mot. 
Lorsqu’on parle de mourir dans la Bible ou périr c’est souvent dans deux sens, 
sinon même trois sens :  
 
1. Etre privé de gloire, d’honneur 
2. La mort physique 
3. La deuxième mort ou la mort éternelle (l’enfer) 

 
Vivre sans l’honneur, sans la gloire c’est manquer l’impact, manque de valeur dans la 
vie. C’est exister sans vivre. On est un vaut rien. On n’apporte rien dans notre 
communauté, dans notre famille, dans notre monde. 
Succomber c’est aussi ne pas avoir la force de résister ses ennemis, les défis qui 
surviennent sur notre chemin etc.  
 
L’un de conseil de Dieu et le meilleur des conseils de Dieu, c’est le don gratuit qu’Il 
nous donne en Jésus Christ. 
 
Dans Jean 3 :16, la Bible nous dit ceci : 
 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 
 
Voici, le terme périr auquel nous faisons allusion. Lorsque nous succombons cela 
veut dire que nous périssons. Nous manquons la vie éternelle, nous manquons la vie 
de Dieu en nous. Nous manquons la gloire de Dieu. Nous mourons. La Bible dit que le 
salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ. (Romains 6 :23) 
 
Nous succombons va aussi dans le sens où nous manquons de révélation, de vision 
pour notre vie. Parce que c’est Dieu qui donne la vision, c’est Dieu qui nous conseille, 
lorsque nous nous révoltons contre Sa parole et méprisons Ses conseils, nous 
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sommes comme le livre de Proverbes nous dit être sans frein. Donc, succomber, 
c’est aussi être sans frein. 
 
Proverbes 29 :18, lisons : 
 
« Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein; Heureux s'il observe la 
loi! » 
 
Imaginez-vous un véhicule sans frein et vous vous rendrez compte d’un peuple qui 
est sans frein. La révélation de la parole de Dieu, du dessein de Dieu, de ses plans 
pour notre vie, son conseil est ce qui donne la direction à notre vie et ce qui nous 
permet d’éviter la mort dans toutes ses dimensions et de jouir de la vie éternelle 
en Son Fils Jésus Christ de Nazareth. 
 
La partie b, du même passage, nous dit : « heureux s’il observe la loi ». Notre 
bonheur n’est garanti que dans l’obéissance de la Parole de Dieu. La Parole de Dieu 
est notre vie, notre garantie, notre assurance, notre paix, notre joie, notre 
protection. 
 
Le Seigneur Jésus a encore dit Lui-même dans Matthieu 11 :28-30 : 
 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon 
fardeau léger. » 
 
La seule solution pour ne pas succomber, c’est pouvoir se déchargé auprès du 
Seigneur Jésus. D’aller auprès de Lui avec nos fardeaux. 
 
Nous voyons dans ce passage qu’il y a toujours « recevoir les instructions de Dieu », 
c’est qui veut dire écouter Dieu, obéir à Dieu, ne pas se révolter, ne pas le 
mépriser. 
 
On ne peut pas entre dans le repos de nos âmes que ce soit pendant notre vie ou 
après si nous ne venons pas à Jésus. 
 
Ce n’est pas parce qu’on écrit sur la couronne de fleurs « que ton âme repose en 
paix », ou comme je vois souvent dans les réseaux sociaux lorsqu’il y a un cas de 
décès, le gens écrire « que son âme repose en paix », ce n’est pas parce qu’on le dit, 
l’écrit, l’on fait une cérémonie après la mort de quelqu’un qu’il va avoir la paix dans 
son âme et entrer dans le repos de Dieu s’il avait rejeté le don de Dieu, la grâce de 
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Dieu, le don gratuit de Dieu de son vivant, s’il avait refusé d’écouter la voix de Dieu 
de son vivant. 
 
Hébreux 4 :7, nous dit ceci : 
 
« Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps 
après, comme il est dit plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs. » 
 
Qu’est ce qui t’accable, qu’est ce qui tue ta vie à petit feu ? Prend seulement la 
décision de revenir à Dieu, de ne pas endurcir ton cœur ! Dieu nous a promis le 
repos et  nous a même déjà donné toutes les bonnes choses qui contribuent à la vie 
et à la piété, mais c’est seulement notre obéissance qui fera la différence. 
 
Cela me rappelle encore ce passage de Deutéronome 30 :19-20, la Bible nous dit 
ceci : 
 
« J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant 
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, 
toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour 
t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et 
c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » 
 
Tout est devant toi ! La vie et la mort ! La bénédiction et la malédiction ! Mais Dieu, 
puisqu’Il t’aime te demande de choisir la vie parce qu’Il veut que tu vives toi et ta 
postérité. Pourquoi devons-nous vivre ? Pour aimer l’Eternel Dieu, obéir à sa voix, 
s’attacher à lui ! L’amour de Dieu, l’obéissance à Dieu est la garantie de notre vie 
dans tous ses aspects. 
 
Pour conclure aujourd’hui, voyons ce que nous dit le livre d’Hébreux 10 :26-31 : 
 
« Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, 
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement 
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt 
sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de quel pire 
châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de 
Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et 
qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la 
vengeance, à moi la rétribution! Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. C'est une 
chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Prie pour nous !  
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17ème Partie : LES CAPTIFS – Les Conséquences de la captivité (Suite 
et Fin) 
 
Depuis avant-hier, nous avions commencé à étudier le verset 12 du Psaume 107 et 
aujourd’hui, nous le allons conclure.  Rappelons-nous, la Bible nous dit : 
 
« Il humilia leur cœur par la souffrance; Ils succombèrent, et personne ne les 
secourut. » 
 
Pour rafraîchir notre mémoire, peut –être que c’est ta première fois de lire cet 
enseignement, qui humilie dans ce passage, c’est Dieu. Pourquoi, le verset 11 nous 
donne la réponse : « Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, 
parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » 
 
Dans l’avions subdivisé en 3 : 
 

1. Nous sommes humiliés par la souffrance 
2. Nous succombons 
3. Nous manquons de secours 

 
Par la grâce de Dieu, nous examinons ce dernier point sur les conséquences de la 
captivité. Je crois qu’après, personne ne sera plus captif de l’ennemi dans sa vie 
mais deviendra agent libération entre la main de Dieu pour aider les autres à sortir 
de leur captivité. 
 

3. Nous manquons de secours 
 
Il n’y a personne dans ce monde qui peut se passer de l’aide de Dieu. Sans Dieu, 
nous ne sommes rien. Sans Dieu tout ce que nous pouvons fournir comme effort 
n’apportera aucun résultat satisfaisant, aucun profit, aucun bénéfice. 
 
Ce matin, juste quand je me suis réveillé, Dieu a commencé de me dire ce que je 
devais écrire aujourd’hui. Le Saint Esprit me dit que beaucoup des hommes, des 
enfants de Dieu y compris sont prêts à demander des tas de choses à Dieu mais ils 
ne sont pas prêts à recevoir les instructions de Dieu pour recevoir ce dont ils ont 
besoin. C’est pour cela qu’ils passent du temps sans voir l’exaucement à leur prière. 
Ce qui fait penser comme Dieu n’entendait pas les prières ou comme si les hommes 
ne se tenaient pas bien à la brèche. C’est vrai qu’il y a aussi la notion de temps, dans 
ce cas, les fruits de l’Esprit intervienne, la patience par exemple nous aide à 
attendre paisiblement, tranquillement au cas où il n’est pas encore temps pour nous 
de recevoir ce que nous avons demandé de la part de Dieu. Une chose encore que 
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nous devons retenir est qu’il y a toujours quelque chose à faire de notre part aussi 
afin de voir la main de Dieu et de jouir de son secours.  
Dieu est aussi ce genre de Dieu qui ne nous donne pas que le poisson, Il tient que 
nous puissions aussi travailler, faire quelque chose, prendre des responsabilités. 
Dieu ne nous donne pas seulement le poisson Lui-aussi, Il peut le faire une fois, 
deux fois lorsqu’on est encore bébé spirituel, mais lorsque nous grandissons, Il 
tient à ce que nous apprenions aussi à pêcher nous-mêmes. 
Hormis tout ce que je viens de mentionner, c’est ce que nous sommes en train de 
voir, la révolte, le mépris, l’orgueil, l’ingratitude sont des choses qui nous 
empêchent de vivre la main de Dieu dans nos vies. 
Tu sais, même si tu veux donner quelque chose à une personne, tu es volontiers, tu 
lui tends la main et la personne te tourne le dos, ta volonté de lui offrir la chose 
sera tout simplement frustrée. C’est ce qui se passe avec Dieu. Il est toujours là 
afin d’aider ses enfants, afin de chercher à leur faire du bien, mais ces derniers, à 
chaque fois, ils tournent le dos à Dieu. 
 
Lisons ce passage d’Esaïe 59 :1-4, la Bible nous dit : 
 
« Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop 
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous 
et votre Dieu; 
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car 
vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crimes; vos lèvres profèrent le 
mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne 
plaide avec droiture; ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, 
ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » 
 
Peu importe, ce que nous pouvons avoir comme problème dans la vie, Dieu est prêt à 
nous aider, à nous sauver, à nous secourir, à nous délivrer mais de fois, il semble 
comme si la main de l’Eternel Dieu était courte. Mais Esaïe nous dit le contraire, 
que la main de l’Eternel n’est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour 
entendre ! Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous 
etc. 
 
Il y a de ces situations où ça ne demande que la main de Dieu. Il y a des situations 
qui sont de loin impossible aux hommes, que les hommes ne peuvent pas résoudre, 
qui nécessitent et ne demandent que la main droite puissante et triomphante de 
Dieu. 
 
Parlant avec Moïse, alors qu’ils préparaient la mission d’aller délivrer les enfants 
d’Israël de la captivité en Egypte, la Bible nous dit ceci dans Exode 3 :19-20 : 
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« Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main 
puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de 
prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » 
 
Les enfants d’Israël étaient en captivité en Egypte et étaient impuissants face au 
Pharaon, face à l’oppresseur. Dieu Lui-même, alors qu’Il envoyait son serviteur, Il 
dira, JE SAIS… 
 
Bien aimé, sache que l’ennemi ne te laissera jamais aller, ne te laissera jamais en 
paix, ne te laissera jamais prospérer, ne te laissera jamais progresser, ne te 
laissera jamais jouir du bonheur, ne te laissera jamais être heureux et obtenir 
toutes les bonnes choses que tu cherches si ce n’est par une MAIN PUISSANTE. 
 
Je ne suis pas contre le fait de prier pour ses ennemis, mais il y a de ces ennemis 
qu’il ne fait pas prier pour mais contre ! Il y a des gens qui ont juré sur leur cadavre 
que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avoir des enfants, que tu ne vas pas 
avancer, que tu ne vas pas prospérer, que tu ne vas pas réussir mais, toi tu pries 
qu’ils soient en vie ok, sache que tant qu’ils ne sont pas morts, ton affliction 
continuera, tu resteras en captivité.  
 
C’est seulement la MAIN PUISSANTE DE DIEU qui peut nous délivrer de la main 
de nos ennemis plus puissants que nous ! 
Quand tu lis le livre d’Exode, plusieurs fois, le terme la Main Puissante de Dieu est 
répété  et est attachée à leur délivrance. C’est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir 
délivrance sans la manifestation de la puissance de Dieu. Et dans notre monde, on 
parle de puissances de toutes les formes mais il y a une puissance, la puissance de 
Dieu qui est au-dessus de  toutes les autres puissances. C’est pour cela que Dieu est 
appelé le Tout-Puissant.  
 
Cependant, lorsque nous nous révoltons contre Lui, lorsque nous méprisons Ses 
conseils, nous ne pouvons pas jouir de la manifestation de Sa main puissante et par 
conséquent, nous ne pouvons pas être délivrés de notre captivité. 
 
Il y a des bénédictions attachées à l’obéissance à Dieu et des malédictions 
attachées à la désobéissance à Dieu (dans la désobéissance nous avons la révolte, le 
mépris, l’orgueil, etc.) dans le livre de Deutéronome 28 :28-31, la Bible nous dit 
ceci : 
 
« L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu 
tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de 
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succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y 
aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme 
couchera avec elle; tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas; tu planteras une 
vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en 
mangeras pas; ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas; tes brebis 
seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. » 
 
La désobéissance est à la source de beaucoup des blocages dans la vie des enfants 
de Dieu. Laissez-moi mentionner ici, que souvent nous ne souffrons pas parce que le 
diable est « puissant », parce que beaucoup des sorciers légendaires de nos 
familles sont derrière nous, ou parce que notre environnement est mauvais ou parce 
qu’il y a la récession économique etc. mais beaucoup plus parce que nous sommes 
désobéissants à Dieu.  Deux fois dans ce passage, il est mentionné « et il n’y aura 
personne pour venir à ton secours ». 
 
Notre désobéissance nous expose à la malédiction de Dieu et donne le pouvoir au 
diable de nous retenir captif tandis que notre obéissance  active la MAIN 
PUISSANCE afin de nous délivrer, de nous secourir, et de nous bénir. 
 
Si Dieu ne nous aide pas, si Dieu ne nous délivre pas, qui pourra le faire ? 
 
David, a dit dans le Psaume 121 : 
 
« Je lève mes yeux vers les montagnes...D'où me viendra le secours? Le secours me 
vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton 
pied chancelle; 
celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui 
garde Israël. 5 L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main 
droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 
L'Éternel te gardera de tout mal, 
Il gardera ton âme; L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et 
à jamais. » 
 
Le Psaume 108, le verset 13 nous dit ceci : 
 
« Donne-nous du secours contre la détresse! Le secours de l'homme n'est que 
vanité. » 
Ecoute ce que Deutéronome 33 :27-29 nous dit : 
 
« Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras Éternels est une retraite. 
Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit: Extermine. Israël est en sécurité dans sa 
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demeure, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel 
distille la rosée.Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par 
l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront 
défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. » 
 
Bien aimé, tu n’as rien à perdre mais tout à gagner si seulement si tu peux obéir à 
Dieu, si seulement tu peux être docile et obéissant. 
 
Nous allons conclure avec ces deux passages : 
 
Esaïe 1 :19-20 :  
« Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les 
meilleures productions du pays; Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous 
serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » 
 
Job 36 :10-12 : 
« Il les avertit pour leur instruction,Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. 
S'ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs 
années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent 
dans leur aveuglement. 
 
Psaumes 81 :14-15 : 
« Oh! si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies! En un instant je 
confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » 
 
La balle est dans ton camp. Tu sais ce qu’il faut faire pour ne pas manquer le 
secours de Dieu. Reçois la grâce d’obéir à Dieu, de recevoir Ses instructions ! 
Je te vois jouir seulement des bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus ! 
 
Que Dieu te bénisse !! 
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18ème Partie : LES INSENSES 
 
 
La 3ème catégorie de personnes qui se retrouvent dans la détresse et dans les 
angoisses sont celles qui sont insensées. Nous avions vu les perdus, les captifs, et 
maintenant, toujours suivant le Psaume 107, nous allons voir les insensés. 
 
Nous allons considérer les versets 17 et 18, la Bible nous dit ceci : 
 
« Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus 
malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux 
portes de la mort. » 
 
Qui sont les insensés ? 
 
Dans mon dictionnaire, on dit de l’insensé celui dont les actions ou les discours ne 
sont conformes à la raison, au bons sens. C’est ce qui est contraire à la raison et au 
bon sens. 
 
Selon le passage que nous venons de lire, les insensés sont ceux qui : 
 

- Se conduisent mal (ils ont une conduite coupable) 
- Qui commettent les iniquités 
- Ils se rendent malheureux eux-mêmes 
- Leur âme a en horreur toute nourriture (la parole de Dieu) 
- Ils touchent les portes de la mort 

 

Que savoir d’un insensé : 
 

1. Un insensé est quelqu’un qui mène une vie de péché, quelqu’un qui se plaît à 
faire du mal, quelqu’un qui n’aime pas appliquer la connaissance qu’il a acquise. 
Comme conséquence, il se rend malheureux. Le malheur qui arrive à un 
insensé n’est pas causé par lui-même à cause de sa conduite insensé. 
 

2. Un insensé renie l’existence de Dieu. L’insensé se corrompt, il commet des 
iniquités abominables, il ne fait pas du bien. L’insensé peut connaître ce qui 
est bien mais parce qu’il n’est pas intelligent, il ne le fait pas.  
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Psaume 53 : 2 
« L'insensé dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils 
ont commis des iniquités abominables; Il n'en est aucun qui fasse le bien. » 
Souvenez-nous vous aussi du passage qui dit que celui qui se détourne pour ne 
pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.  C’est déjà une 
abomination de ne pas écouter la parole de Dieu. Le Psaume 7 dit d’eux que 
leur âme a en horreur toute nourriture. Nourriture comme parole de Dieu, et 
puis j’ajouterai aussi nourriture comme faire la volonté de Dieu. Le Seigneur 
Jésus disait un jour aux disciples : « Ma nourriture est de faire la volonté de 
Celui qui m’a envoyé et de l’accomplir ». Un insensé, ne chercher donc pas à 
accomplir la volonté de Dieu mais sa propre volonté comme bon le semble, et 
cela lui apporte beaucoup des malheurs. 
 

3. Un insensé est tout simplement dépourvu de la sagesse. Voilà une définition 
simple de l’insensé. 
Deutéronome 32 :6 
« Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et 
dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton créateur? N'est-ce pas lui 
qui t'a formé, et qui t'a affermi? » 
Lorsque tu lis le verset 5 de ce chapitre, on parle encore de la corruption. La 
corruption, c’est quelque chose qui est corrompue, une personne corrompue, 
qui change en mal, qui se perverti. C’est-à-dire un insensé c’est quelqu’un qui 
peut avoir tous ses sens mais à un moment donné, il change en mal. 

 
Lorsqu’on parle du fait d’être insensé, cela est lié directement à notre langage ou 
beaucoup plus à nos actions, nous actes. Le fait d’être insensé ou d’agir en insensé 
nous fait perdre même ce que Dieu nous a Lui-même donné. 
 

4. Un insensé est  celui qui commet des fautes lourdes, commets des grands 
péchés.  
1 Samuel 26 :21 
« Saül dit: J'ai péché; reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, 
puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un 
insensé, et j'ai fait une grande faute. » 

  
 2 Samuel 24 :10  

« David sentit battre son coeur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement 
du peuple. Et il dit à l'Éternel: J'ai commis un grand péché en faisant cela! 
Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai 
complètement agi en insensé! » 
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5. Un insensé c’est celui qui s’appuie sur l’homme au lieu de s’appuyer sur Dieu. 
 
1 Chronique 16 :7-9 
« Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui 
dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé 
sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. 
Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec 
des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés 
entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses 
regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le coeur est tout entier à 
lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des 
guerres. » 
 

Nous allons maintenant voir quelques personnes qui ont agis en insensé dans la Bible 
et qu’est-ce que leur était arrivé. Tu vas remarquer que ce ne sont pas seulement 
les personnes qui ne connaissent pas Dieu qui agissent en insensé, même des 
hommes sages, de fois, eux aussi agissent en insensé. Celui qui agit en insensé est 
celui qui commet des fautes lourdes, des grands péchés comme nous l’avons lu dans 
plusieurs passages de la Bible. Agir en insensé c’est faire défaut de prudence et de 
sagesse.  
 

Quelques personnes qui ont agis en insensé : 
 
 

1. Le roi Saül  
 
Dans 1 Samuel 13 :12-13, lorsque tu lis tout le chapitre, il y a guerre entre les 
Philistins et les enfants d’Israël. Le prophète Samuel devait venir pour offrir un 
sacrifice à Dieu. Mais comme il tardait à arriver, le roi Saül s’est permis d’offrir le 
sacrifice à la place du prophète. Bien aimé, les petites erreurs de la vie peuvent 
nous coûter très très cher. 
 
Lisons le passage en question, la Bible nous dit : « je me suis dit: Les Philistins vont 
descendre contre moi à Guilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel! C'est alors que je 
me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi en 
insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait 
donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël » 
Dans chaque acte insensé, il y a toujours quelque chose de mal qui est attaché. Pour 
le cas de Saül, il avait perdu son règne. Que cela ne t’arrive pas au nom de Jésus ! 
Que personne ne prenne ton trône, ta place dans la destinée au nom de Jésus ! 
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L’obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n’est pas parce que tu offres des 
sacrifices à Dieu que tu dois vivre dans la désobéissance. 
 

2. Le roi David  
 
Dans 2 Samuel 24 :10, tout le chapitre nous parle du recensement que le roi voulait 
faire mais que Dieu n’avait pas voulu. A cause de cette désobéissance, la colère de  
 
Dieu s’était enflammée sur David qui lui avait proposé trois châtiments, soit , lisons 
cela au verset 13, la Bible nous dit : 
 
 « Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose, en disant: Veux-tu sept années 
de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te 
poursuivront, ou bien trois jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et 
vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » 
 
A cause de sa désobéissance, il devait choisir entre sept années de famine et trois 
mois de fuite devant ses ennemis ou encore trois jours de peste. Voilà, comment un 
roi avait été la cause d’un malheur dans le pays et son peuple a été victime à cause 
de sa désobéissance, pour avoir agi en insensé. Beaucoup des gens vivent des 
pestes, des fléaux dans leur vie tout simplement parce qu’ils se comportent en 
insensé n’obéissant pas à la parole de Dieu. Tu peux trouver la même histoire dans 1 
Chronique 21 :8. 

 
3. Asa 

 
Dans 2 Chronique 16 :9 est allé faire une alliance avec le roi de la Syrie et Dieu 
était furieux contre cet acte.  

 
Lisons le passage : « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour 
soutenir ceux dont le coeur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette 
affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » 

 
Lui qui jouissait déjà du soutien de Dieu, car si nous allons les versets qui 
précèdent, Dieu lui avait accordé plusieurs victoires. Cependant, à cause de son 
acte insensé, il devait maintenant commencer à avoir des guerres. 
 
Lisons le verset 8 en question : « Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas 
une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant 
l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. » 
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Dieu est très jaloux et n’aime pas partager Sa gloire avec qui que ce soit. 

 
4. La femme de Job  

 
A cause des problèmes qu’ils avaient connus, cette femme incitait son mari à 
maudire Dieu. 
 
Lisons Job 2 :9-10, la Bible nous dit : 
 
« Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu, et meurs! 
Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi! nous recevons 
de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha 
point par ses lèvres. » 

 
Gloire à Dieu, la Bible nous dit que Job ne suivit pas son conseil et en tout cela ne 
pécha point par ses lèvres. C’est vraiment insensé de demander à son mari de 
maudire Dieu parce que le malheur était arrivé. 

 
5. Le riche insensé  

 
Et finalement, le fameux riche insensé qui perdit tout ce qu’il voulait garder pour 
lui-même et en même temps, il perdit sa propre vie. C’est aussi insensé de ne pas 
penser aux autres, d’être égoïste. 

 
Lisons la parabole dans 6 :16-21 : 
 
« Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup 
rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place 
pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en 
bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai 
à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; 
repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même 
ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en 
est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 
Dieu. » 

 
Pour conclure aujourd’hui, lisons ce qu’a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 7 :24-
27, la Bible nous dit ceci : 
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« C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est 
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 
maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais 
quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est 
tombée, et sa ruine a été grande. » 
 
Un homme insensé est aussi celui qui écoute la parole de Dieu mais qui ne le met pas 
en pratique. Il construit sa maison sur le sable et ne peut s’attendre qu’à une 
grande ruine ! 
 
Ta vie ne sera pas ruinée au nom de Jésus ! Pour ne pas être insensé, il faut tout 
simplement être obéissant à Dieu ! (1 Samuel 15 :22, …l’obéissance vaut mieux que 
le sacrifice… ! » 
 
Que Dieu te bénisse ! 
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19ème Partie : LES HABILES 
 
La dernière catégorie de personnes qui peuvent se retrouver dans la détresse et 
dans les angoisses sont celles que j’ai appelé les habiles.  
Un homme habile est celui qui est adroit ; qui fait ce qu’il entreprend avec 
souplesse. 
C’est celui qui a la capacité, le droit de. Qui est savant, intelligent, plein 
d’expérience. 
 
Je rends gloire pour m’avoir aidé à découvrir ce que ce passage voulait dire. Merci 
cher Saint Esprit. Le Seigneur Jésus avait dit que Tu allais nous apprendre toute 
chose, merci pour tout ce que tu nous apprends et pour la compréhension que Tu 
nous donnes, la révélation que Tu nous donnes de la parole de Dieu. Laisse que cette 
parole puisse produire des fruits qui demeurent jusqu’à l’éternité pour la gloire de 
notre tendre Père céleste et de notre grand frère Jésus. 
 
Lisons notre passage. Nous sommes toujours dans notre Psaume 107 et aujourd’hui, 
nous allons considérer les versets : 23 à 27, la Bible nous dit ceci : 
 
« Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur 
les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu 
de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils 
montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; leur âme était éperdue en 
face du danger; saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute 
leur habileté était anéantie. » 
 
Les personnes qui se sentent habiles, ce sont celles qui sont ou qui se sentent 
naturellement capables, intelligentes, sages à leurs propres yeux, elles ont les 
moyens, elles ont la force, elles ont toutes les ressources et ne voient aucun besoin 
de Dieu dans leur vie. C’est la catégorie des personnes qui s’appuie sur leurs chars 
et leurs chevaux. 
 
Même dans la Bible, nous avons vu plusieurs des rois devenir impuissants, manquer 
de solutions et recourir au Dieu des hébreux. Nous voyons cela à l’époque de 
Joseph où le Pharaon eut un rêve et que personne dans tout son pays ne pouvait 
interpréter. Il a fait appel à tous ses sages, ses magiciens, je pense qu’il avait 
même fait venir ceux de la diaspora pour qu’ils viennent chercher la solution mais 
personnes ne pouvaient donner l’interprétation aux rêves. 
 
Il y eût encore une autre situation et dans celle-ci, ce n’était pas seulement 
interpréter un rêve mais le roi qui avait rêvé a oublié son rêve mais voulait qu’on lui 
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dise son rêve oublié par lui-même et sa signification. Il ne s’est pas arrêté là, il a 
menacé de mort tous ses magiciens, tous ses sages. Heureusement que parmi eux, il 
y avait un qui connaissait le Dieu qui révèle les choses cachées, Daniel. 
 
L’histoire complète se trouve dans le livre de Daniel 2. Lisons du 10 au 12ème 
verset : 
 
« Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce 
que demande le roi; aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a 
exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi 
demande est difficile; il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, 
dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus le roi se mit en colère, et 
s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. » 
 
Les magiciens, les astrologues qui sont supposés être capables, habiles, sages et 
intelligents se sont retrouvés tous incapables devant la situation que le roi leur 
avait soumise et une peine de mort les menaçait tous. 
 
Devant cette peine de mort, ces sages, ces hommes habiles étaient sans force mais 
gloire à Dieu pour quelques-uns d’entre eux qui ne sentaient pas seulement capables 
à leurs propres yeux mais qui avaient un Dieu sur qui ils s’appuyaient.  
 
Pour tous ces magiciens, je me demande où était le diable, leur maître ? Voilà 
comment satan abandonne les siens en cas de danger parce qu’en réalité, même 
quand il leur donne pouvoir et richesse, c’est juste dans le but de les tuer après. 
Voilà ses adeptes en dangers mais il ne se fait pas voir. 
 
Daniel est allé auprès de ses autres compagnons pour rechercher la face de Dieu 
afin de sauver tous les sages de la peine de mort qui pesait sur eux. Gloire à Dieu 
qui entend la prière de Ses enfants et qui les exauce.  
 
Les versets 27 et 28 de Daniel 2, nous dit ceci : 
« Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que 
les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de 
découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a 
fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici 
ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » 
 
Les hommes de ce monde n’ont pas accès à certains secrets, à certains mystères 
qui ne ressortent que du domaine divin et que Dieu seul révèle à ses enfants, à ceux 
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qui s’adonnent à rechercher Sa face, à ceux qui Le reconnaissent et recourent à 
Lui. 
 
Voilà ce qui arrive à ceux qui ne se confient pas en l’Eternel. Ils allaient tous mourir 
s’il les enfants de Dieu n’étaient pas là. 
 
Même actuellement, notre monde n’est pas encore détruit à cause de présence des 
enfants de Dieu et surtout de la présence de la personne la plus importante sur 
terre, le Saint Esprit de Dieu. C’est pour cela que le Seigneur Jésus Christ avait dit 
que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. 
 
Grâce à Daniel et ses compagnons, la vie des sages et magiciens du pays était 
préservée. Sache que grâce à toi aussi, la vie de plusieurs personnes peut aussi être 
préservée.  
 
…ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie.  
 
Tous ceux qui ne mettent pas leur habileté au service de Dieu et de son royaume la 
mettent au service du mal. La Bible nous parle de cette catégorie qui sont très 
douées, mais vraiment habile à faire du mal. 
 
Lisons ces deux passages,  
 
Michée 7 :3, la Bible nous dit :  
 
« Leurs mains sont habiles à faire le mal: le prince a des exigences, le juge réclame 
un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune ». 
 
Et Jérémie 4 :22, nous dit : 
 
« Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas; ce sont des enfants 
insensés, dépourvus d'intelligence; ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne 
savent pas faire le bien. » 
 
 
Comme je disais, dans cette catégorie, tu trouveras des personnes influentes dans 
la société, elles ont un nom, du renom, mais elles sont là zélées non pas pour faire 
avancer l’œuvre de Dieu mais plutôt pour critiquer, pour maltraiter, faire souffrir 
les enfants de Dieu se tenir contre l’œuvre de l’Eternel. 
 
C’est ainsi que Dieu nous recommande de ne pas sage à nos propres yeux. 
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Proverbes 3 :7, nous le confirme en ces termes : 
 
« Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal » 
 
Tu vas remarquer le défaut de tous ceux qui se retrouvent sous l’emprise de satan 
et qu’ils n’ont pas la crainte de l’Eternel. Ils ne se détournent pas du mal. Ils ne 
souviennent pas de Dieu car c’est Dieu qui donne toute chose, la santé, la force, 
l’intelligence mais le règne, c’est Dieu donne tout. 
 
C’est pour cela que Moïse recommandait aux enfants d’Israël, recommandation que 
je te rappelle aujourd’hui, de te souvenir de l’Eternel ton Dieu, car c’est Lui donne 
qui te donne la force de faire ce que tu fais, de devenir la personne que tu es 
maintenant. 
 
Ne t’enfle pas d’orgueil à cause de ta beauté, à cause de ton intelligence, à cause de 
tes biens, à cause de ta position dans la société, à cause de tes capacités. 
 
Samson était le plus fort, mais à un moment donné cet Esprit de Dieu qui lui donnait 
la force l’avait quitté et il s’est retrouvé vulnérable entre les mains de l’ennemi qui 
s’est joué de lui jusqu’à trouer ses yeux. 
 
Lisons le conseil que Moïse donnait aux enfants d’Israël dans Deutéronome 8 :17-20 
 
« Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis 
ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la 
force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance 
qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après 
d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare 
formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que 
l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de 
l'Éternel, votre Dieu. » 
 
Garde-toi de dire en ton cœur… 
C’est ma force… 
La puissance de main… 
 
Ceci me rappelle encore les paroles d’Ecclésiastes 12 :1-3 
 
« Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les 
jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes 
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yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton 
cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps; car la jeunesse et l'aurore sont 
vanité. Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant 
que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: Je n'y 
prends point de plaisir. » 
 
C’est maintenant qu’il faut se souvenir de Dieu, de ton créateur, pendant que tu es 
encore jeune, pendant que tu es encore fort…les mauvais jours arrivent où tu ne 
prendras plus plaisir à certaines choses auxquelles tu t’attaches maintenant. 
 
N’attend pas que tu te retrouves par terre, que tu te retrouves en prison, que tu te 
retrouves sur le lit d’hôpital pour commencer à chercher Dieu, pour commencer à 
considérer ses serviteurs. N’attend pas qu’il soit trop tard et que tu perdes ton 
éternité. 
N’oublie pas que ce monde passera ! 
Ce que nous devons faire, c’est de nous confier en l’Eternel de tout notre cœur et 
que nous puissions Lui faire confiance peu importe qui nous sommes et ce que nous 
avons sachant que tout vient de Lui et que de nous-même nous sommes rien et nous 
ne pouvons rien faire. 
 
Lisons ces passages : 
 
Proverbes 3 :5-6 
 
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » 
 
Esaïe 40 : 28 à 30 nous dit : 
 
« Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a 
créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; on ne 
peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il 
augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent 
et se lassent, et les jeunes hommes chancellent; Mais ceux qui se confient en 
l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; ils courent, 
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » 
 
Et finalement l’apôtre Paul qui nous dit dans Philippiens 4 :13 : 
 
« Je puis tout par celui qui me fortifie. » 
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Bien aimé, nous avons tout intérêt à nous confier en l’Eternel notre Dieu et ne pas 
nous appuyer sur tout ce que nous sommes ou sur tout ce que nous avons. Grâce à 
Dieu, comme Paul l’a si bien dit, nous pouvons tout faire parce qu’Il nous fortifiera ! 
 
Si tu comptais sur les hommes, sur toi-même, tes biens, tes diplômes, ta force, tes 
relations, aujourd’hui, prend la décision de ne te confier qu’en Dieu et Lui seul ! Il 
est le Dieu de la délivrance. C’est lui qui te délivrera de toute détresse et de toute 
angoisse ! 
 
Sache que tu peux tout être dans la vie, et même tout avoir, mais si tu n’as pas 
encore Jésus, il te sera difficile d’expérimenter le vrai bonheur, parce que tu 
sentiras toujours un vide en toi et ce vide ne pourra être comblé par Dieu. N’as-tu 
pas vu un riche, quelqu’un qui a tout mais s’est donné la mort, se suicidé ? C’est l’un 
des résultats d’avoir les richesses, d’être habile mais manquer Dieu. 
Il est très dangereux de vivre sans Dieu, rien n’est garanti sans Dieu. 
 
Que Dieu te bénisse et touche ton cœur en te donnant la compréhension de Sa 
parole au nom de Jésus. 
 
Dans les prochains enseignements, nous allons voir qu’est-ce qu’il faut faire pour 
bénéficier de la délivrance de Dieu. Le Psaume 107 nous dit ce que ces hommes ont 
fait et ce qu’a été la réponse de Dieu pour qu’ils jouissent de la délivrance de la 
détresse et des angoisses. 
 
Amen. Amen. 
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CONCLUSION : 
 
QUE FAUT-IL FAIRE POUR JOUIR DE LA DELIVRANCE DE DIEU ? 
 
 

1) Il faut naître de nouveau 
 
La nouvelle naissance est la première chose, et la plus importante dans notre quête 
de la délivrance. C’est dans ce même chapitre que la Bible nous dit au verset 20ème 
qu’Il envoya Sa Parole, Il les guérit et les délivra de la fosse. 
 
Dans Jean 1 :1, la Bible nous dit qui est la Parole. La Parole n’est rien d’autre que le 
Seigneur Jésus Christ.  
 
Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8 :32, 36 : 
 
« vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » 
 
Nous ne pouvons jamais jouir de la vraie délivrance sans la Parole de Dieu. La Bible 
rien de ce qui a été créé ne l’a été sans elle, sans la Parole de Dieu.  
 
La Parole de Dieu est indispensable pour tout ce dont nous avons besoin dans la vie.  
 
Pour tout ce que nous pouvons avoir comme problème, défi, ou difficulté, la Parole 
de Dieu a tout ce qu’il faut pour les résoudre, les surmonter.  
 

a) Nous devenons enfants de Dieu – notre esprit renaît par la volonté de Dieu. 
Nous devenons de nouveau connectés avec Dieu par notre esprit comme cela 
était en Eden. (Jean 1 :12) 
 

b) Nous sommes délivrés des ténèbres et transportés dans le Royaume du fils 
de son amour. (Colossiens 1 :13) 
 

c) Nous sommes ressuscités ensemble avec Christ et sommes assis avec Lui 
dans les lieux célestes au dessus des principautés etc. (Ephésiens 2 :6) 
 

d) Nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la 
puissance de l’ennemi et rien ne pourra nous nuire. (Luc 10 :19) 
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e) Nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et 
toute chose devient nouvelle. (1 Corinthiens 5 :17) 
 

f) Nous avons accès aux choses cachées par les révélations du Saint Esprit. (1 
Corinthiens 2 :9-10) 
 

Pour ne citer que ça et je dirai qu’il n’y a pas une richesse qui soit plus grande que 
d’être né de nouveau.  
 
Notre nouvelle naissance nous donne accès aux choses incroyables que si nous 
échouons entant qu’enfants de Dieu sur cette terre ce sera un  grand abus pour 
tout le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Car la raison pour laquelle nous sommes 
nés n’est pas seulement pour aller au ciel, sinon, après avoir reçu le Seigneur Jésus, 
on devait directement mourir et aller au paradis. Mais si nous sommes encore en 
vie, cela veut dire que Dieu veut que nous puissions marcher avec Lui sur terre au 
nom de Jésus. 
 
 

2) Marcher en Jésus 
 
Recevoir la Parole de Dieu, recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et 
Sauveur, la nouvelle naissance, est le début d’une nouvelle histoire. Nous devons 
marcher dans Lui. Nous n’appartenons plus à nous-mêmes et ne devrions même pas, 
faire des choses comme nous le voulons. Nous devons marcher dans le Seigneur 
Jésus en faisant ce qu’Il nous demande de faire.  
Marcher dans le Seigneur Jésus, c’est tout simplement marcher dans la vérité de la 
Parole de Dieu. C'est-à-dire pratiquer la Parole de Dieu, vivre selon la Parole de 
Dieu et rien d’autre. 
 
Voyons un grand secret que Paul nous révèle dans Colossiens 1 :3-7 : 
 
« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui,  
étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui 
vous ont été données, et abondez en actions de grâces. » 
 

a) Recevoir le Seigneur Jésus-Christ 
b) Marcher en Lui 
c) Etre enracinés et fondés en Lui 
d) Etre affermis par la foi 
e) Suivre les instructions qui nous seront données 
f) Abondez en actions de grâces 
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La vie chrétienne est une marche qui demande la persévérance. Il ne faut pas 
s’arrêter un seul instant. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas regarder en arrière. 
C’est comme le Seigneur Jésus disait dans Luc 9 :57-62, la Bible nous dit ceci : 
 
« Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout 
où tu iras.  
Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids: 
mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.  
Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord 
ensevelir mon père.  
Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le 
royaume de Dieu.  
Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre 
congé de ceux de ma maison.  
Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est 
pas propre au royaume de Dieu. » 
 
Et pour finir, lisons : 
 
Marc 13 :13 : 
 
« Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la 
fin sera sauvé. » 
 
Apocalypse 2 :26 : 
 
« A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité 
sur les nations. » 
 
Tant que tu respires encore, sache que tout peut encore aussi arriver soit de bon, 
soit de mauvais suivant que tu conduis ta vie. Tu peux expérimenter ta délivrance 
et vivre dans la liberté si seulement si tu peux donner ta vie à la Parole de Dieu, 
Jésus-Christ et ne vivre que pour Lui et pour personne d’autres. 
 
Tu ne resteras plus dans cette situation qui a troublé et bloqué ta vie pendant si 
longtemps. Avec la pratique de la connaissance que tu viens d’acquérir, je suis sûr 
que tu seras délivré de toute forme de souffrance et d’angoisse et que tu vas 
mener une vie remplie chaque jour des actions de grâces à Dieu pour tout ce qu’Il a 
fait et continuera à faire dans ta vie. 
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