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PRÉFACE

Entendre quotidiennement la voix de Dieu, et vivre avec Lui comme on vit avec un 
ami, n’est-ce pas la vie chrétienne normale ?

Ga 5. 25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit !

N’est-ce pas aussi la condition du réveil spirituel auquel nous aspirons tant ? Nous 
passerons à coté de grandes bénédictions, si nous n’apprenons pas à marcher par 
l’Esprit. Telle est la raison d’être de ce livre.

CONTENU DU LIVRE

Si l’on peut prendre une comparaison, comme l’abeille butine de fleur en fleur, 
nous allons explorer ensemble le "jardin" de la Parole de Dieu.

Première partie : DÉCOUVRIR
ce qu’est la marche par l’Esprit et les condi- 
tions nécessaires pour s’y engager.

Seconde partie : CONQUÉRIR

Il ne suffit pas de dire "Seigneur ! Seigneur !"
Il faut des actes.

Annexes : LES BASES de la vie chrétienne

Nouvelle naissance,
Baptême dans le Saint-Esprit, 
Foi qui transporte les montagnes.



À QUI EST DESTINÉ CET ENSEIGNEMENT ?

Ep 4. 15

2Tm 2. 2

Ac 17. 11

Col 3. 16

À tout chrétien, né de nouveau. 
Les débutants auraient intérêt à le 
rece- voir d’abord oralement, en 
petit  groupe de préférence. 
L’exercice du  ministère avec 
l’amour du Seigneur,  est en effet 
nécessaire, pour que la  vérité  
fasse son oeuvre dans nos vies.

Les chrétiens plus mûrs pourront 
se  servir  de cet ouvrage comme 
d’un  outil de travail, pour aider 
les autres et les enseigner, à partir 
de leurs ex-  périences 
personnelles.

RÉFÉRENCES BIBLIQUES

Nous  avons  beaucoup  cité  la 
Bible. Il incombe, en effet, à 
chacun de vérifier si ce qui est dit 
est exact.

La traduction habituellement utilisée est celle de Segond dite "la Colombe". 
Nous avons parfois fait appel à d’autres versions : TOB, New International 
Version, Synodale... Les citations sont en italique et indiquées comme suit :

Es 34. 2-6 signifie : Esaïe chapitre 34, versets 2 à 6 inclus.

CONSEILAU LECTEUR

II serait profitable de commencer par lire, sans tenir compte des versets 
indiqués en marge. On pourra ensuite approfondir le sujet, en étudiant et en 
méditant les versets, dans leur contexte.

Que la Parole du Christ habite en nous avec sa richesse et fasse de nous 
des chrétiens victorieux !

Élie & Denise YAPOUDJIAN



PREMIÈRE PARTIE

DÉCOUVRIR



DE QUOI S'AGIT-IL

Chapitre 1

Il s’agit d’obéir à la Parole de Dieu. La marche par l’Esprit n’est pas, pour le 
Chré- tien, une option facultative :

Si nous vivons par l’Esprit,
Marchons aussi par l’Esprit. (Ga 5. 25)

Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il faut être au clair sur la nature de 
l’homme, créé à l’image de Dieu : esprit, âme et corps. On pourra, alors, saisir 
plus aisément quelles sont les différentes manières de "marcher", c’est-à-dire 
de se comporter, et en comparer les résultats.

Pour ce chapitre, nous adopterons donc le plan suivant :

1. Nature de l’homme
2. Trois manières de marcher
3. Quels résultats ?
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De quoi s'agit-il ?2

I - Nature de l'homme

1 - DIEU CRÉA L’HOMME À SON IMAGE

Jn 4. 24 DIEU EST ESPRIT : l’homme est un être spirituel.

DIEU EST TRINITÉ : Père, Fils et Saint-Esprit.

2Co 13. 13
1Th 5. 23

Trois personnes distinctes mais un seul Dieu.
L’homme est un être à trois dimensions : esprit, âme, et 
corps. Trois parties distinctes, mais une seule personne.

Gn 2. 7

Gn 1. 1

Jn 14. 12-13

1Co 3. 16
Jn 2. 19-21

- S’il n’était que corps, ce serait une plante.
- S’il n’était que corps et âme, ce serait un animal.

En effet, l’animal pense, manifeste sentiments et volonté, jusqu’à un certain 
point.  Mais il n’a pas d’esprit. L’esprit de l’homme a été formé par le 
souffle de Dieu lui-même.

DIEU EST CRÉATEUR

L’homme est appelé à devenir créateur avec Dieu, par la foi et par la prière.

2 - LES TROIS PARTIES DE  L’HOMME

L’architecture du temple est une excellente image de l’homme. Jésus lui-
même  l’utilisa. Nous pouvons donc comparer le temple de l’Ancien 
Testament au tem- ple de Dieu que nous sommes :

1 - L’esprit,  au Lieu Très Saint 
2 - L’âme, au Lieu Saint.
3 - Le corps, au Parvis.

Schéma du Temple



L’âme est le siège de la personnalité. Elle comprend l’intelligence, la volonté et 
la sensibilité.

En grec, langue originale du Nouveau Tes- 
tament, c’est clair :

ÂME

d’où, en médecine, l’expression : maladie 
psycho-somatique.

La même idée peut s’exprimer différemment, selon la partie de l’être qui est 
concernée :

Hé 4. 12

Lc 1. 46-47

2Co 5. 1-2

La Parole de Dieu permet de faire la distinction entre l’âme et l’esprit. Pour 
marcher par l’Esprit, et pour grandir spirituellement, il est essentiel de bien faire 
cette distinction. Marie, par exemple, la faisait clairement.

En résumé, l’homme est un être spirituel qui possède une âme et qui vit dans un 
corps. L’esprit est la partie essentielle de l’homme. C’est le coeur de son être. 
C’est là que Dieu met sa vie (la présence du Saint-Esprit). C’est à partir de là 
qu’il agit. Son oeuvre va habituellement de l'intérieur (du coeur) vers l'extérieur.

* Pneuma signifie esprit,
* Psuché signifie âme,
* Soma signifie corps,



Rm 8. 7-8

1P 3. 4

2Co 1. 22
Rm 10. 9
Dt 6. 5

Ph 4. 7

3 - DEUX QUESTIONS

A - QU'EST-CE QUE LA "CHAIR" DANS LA BIBLE ?

Habituellement, notamment en ce qui concerne cet enseignement, c’est le 
corps et l’âme non soumis au Saint-Esprit, mais dominés par les besoins et 
les désirs naturels.

B - QU'EST-CE QUE LE "COEUR" DANS LA BIBLE  ?

En général c’est l’esprit, surtout dans le Nouveau Testament.

Pierre identifie la parure cachée du coeur à la 
parure  personnelle inaltérable d’un esprit doux et 
paisible. Dieu a mis dans nos coeurs les arrhes de 
l’Esprit.
Si tu crois dans ton coeur... (La foi est de nature spirituelle.)
Tu aimeras l’Eternel :

- De tout ton coeur, (esprit)
- De toute ton âme,
- De toutes tes forces.(corps)

Quelquefois c’est l’âme, comme dans le cas suivant :

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos 
pensées en Jésus-Christ.

Il faut discerner, d’après le contexte, à l’aide du Saint-Esprit.

Temple de 
Jérusalem



II - Trois manières de marcher

On peut marcher selon la chair,
On peut marcher dans l’esclavage satanique, 
On peut marcher par l’Esprit.

1 - MARCHER SELON LA   CHAIR

C’est se comporter comme "tout le monde" :

* À la lumière des raisonnements humains,
* À coup d’efforts personnels,
* Avec des motivations centrées sur l’homme.

Ga 6. 7-8

Gn 11. 3-9

Gn 16. 2

Nb 20. 7-12

1Ch 13. 7-10

Mt 17. 24-27

Cela aboutit aux oeuvres mortes, au péché, à la corruption.

A - EXEMPLES BIBLIQUES

- La tour de Babel,

- La naissance d’Ismaël,

- La désobéissance de Moïse 
qui frappe le rocher,
la seconde fois (tradition).

- Le drame d’Ouzza : introduire du mélange dans l’oeuvre de Dieu ( les 
boeufs à la place des lévites qui, seuls, devaient porter l’Arche) peut 
conduire à la mort.

- Le zèle intempestif de Pierre qui répond à la place de Jésus et sans le 
consulter, au sujet du paiement de la taxe.

B - EXEMPLES D’AUJOURD’HUI

On peut marcher selon la chair en faisant quelque chose de bien pour le 
Seigneur.  Selon la Bible, le "bien" peut faire obstacle au "meilleur", 
contrairement au dicton : "le mieux est l’ennemi du bien".

Par exemple, donner de l’argent pour une oeuvre, sans consulter le Seigneur, 
risque d’être charnel. C’est souvent le piège des activités purement humanistes.

Evangéliser dans la rue ou ailleurs, peut même parfois être charnel ! Le 
Seigneur,  certes, nous demande d’évangéliser, mais prenons le temps de 
recevoir ses directi- ves avant de partir. Est-il bienséant de demander au Saint-
Esprit de bénir un travail que l’on a entrepris sans le consulter ?



Travailler pour Dieu, comme si tout dépendait de nos propres efforts, est 
charnel.

Au démarrage de la "Communauté des Hommes d’Affaires du Plein 
Evangile",  Demos Shakarian se dépensait sans mesure, s’agitait en tous 
sens, au lieu de  compter sur le Seigneur. Résultat ? Stagnation complète 
pendant un an !

Ps 127 1-2

1Co 3. 13

Dt 3. 23-28

Dt 18. 9-14

1Ch 10. 13-14

Si l’Eternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain...

Dieu peut bénir, jusqu’à un certain point, une oeuvre charnelle. Mais cela 
exige beaucoup d’efforts pour peu de résultats. En fin de compte, cela se 
termine par un jugement :

Le feu éprouvera de quelle nature est l’oeuvre de chacun.

L’eau a bien jailli du rocher lorsque Moïse l’a frappé au lieu de lui parler, 
mais il aura beau supplier le Seigneur, il n’entrera pas dans la Terre Promise 
:

C’est assez ! lui dit-il,
Ne me parle plus de cette affaire   !

2 - ESCLAVAGE SATANIQUE

Toutes les pratiques occultes sont en horreur à l'Éternel.

Spiritisme, magie, sorcellerie, astrologie, horoscope, guérisseur,1 méditation 
trans- cendantale, yoga, etc... s'opposent à l'Esprit du Seigneur.

Elles mènent à l’esclavage, à la malédiction et à la mort.

Toutes ces pratiques, en effet, font appel aux 
puissances  sataniques. Elles créent des liens qui 
disparaissent géné-  ralement à la conversion. Mais 
l’ennemi, à l’affût, revient  dès qu’une occasion 
favorable lui est offerte (Mt 12. 43-  45).  Le baptême 
dans le Saint-Esprit n’est pas une garantie contre ce 
genre de mésaventure. Nous revien-  drons sur la 
question au chapitre 4.

On constate des liens de ce genre chez les personnes 
qui ont touché à la drogue, qui ont fait partie d’une 
secte, qui ont été violées pendant leur enfance, ou qui 
se sont livrées à des avortements volontaires.

1  
"Guérisseur", au sens péjoratif du terme en français, tels radiesthésiste, magnétiseur, et autres adeptes des médecines parallèles.  
Notons que, dans un premier temps, le guérisseur peut faire du bien. Une transfusion sanguine ne commence-t-elle pas par apporter 
un soulagement, même si le donneur de sang est porteur du sida ?



Col 1. 9-10
Col 1. 11, 29

2Co 5. 14
1Co 16. 14

Ex 13. 21-22

Nb 9. 17-23

Jn 4. 34

Lc 2. 49

3 - MARCHER PAR L'ESPRIT

A - DÉFINITION

Marcher  par l’Esprit c’est  penser,  prier,  parler  (ou  se  taire), décider,  agir,
en dépendance du Saint-Esprit,1 c’est-à-dire :

Selon l’éclairage du Saint-Esprit, 
Avec la force du Saint-Esprit,
Avec les motivations du Saint-Esprit :

L’amour du Christ nous presse !
Que parmi vous tout se fasse avec amour.

B -  EXEMPLE BIBLIQUE

La marche d’Israël dans le désert
est une image de la marche par l’Esprit.

L’itinéraire d’Israël ne dépendait 
pas de la sagesse humaine, mais de 
la di-  rection donnée par Dieu, au 
travers de la nuée.

C -  JÉSUS,  MODÈLE PARFAIT

Ma nourriture est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé et 
d’accom- plir son oeuvre.

Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ?

1 - Jésus ne faisait rien et ne disait rien de lui-même                                                        

Jn 5. 19, 30 Je ne fais rien
Jn 8. 28 de moi-même...
Jn 8. 38-40 Je parle selon ce que
Jn 12. 48-50 le Père m’a enseigné.

Jn 14. 9-10 ................ Méditons tous ces versets pour recevoir la lumière
Jn 15. 9-15 ................ Et mettons-les en pratique pour vivre en plénitude.

1 Il s’agit en fait d’interdépendance, car le Saint-Esprit ne fait rien sans notre coopération. Traduisons cela par une comparaison toute 
simple : Le "carburant" (la puissance du Saint-Esprit) ne fera jamais démarrer le moteur d’une voiture, tant que la “batterie” (notre  
volonté) n’aura pas été mise en marche.

.



TROIS SORTES DE MARCHE TROIS SOURCES

Marche selon la chair Moi

Occultisme Les démons

Marche par l'Esprit Le Saint-Esprit

Jn 5. 36
Hé 9. 14

Ps 40. 8-9

Jn 14. 31

Jn 15. 13

2 - Jésus accomplissait ses oeuvres par la force du Saint-Esprit

3 - Jésus était motivé par l’amour

Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ! et ta loi est au fond de mon 
coeur.

... afin que le monde sache que j’aime le Père et que j’agis comme le Père 
me l’a commandé.

Il n’y a, pour personne, de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis.

EN RÉSUMÉ  :

La nature de la marche dépend 
de la SOURCE où l’on puise :

LUMIÈRE, 

ÉNERGIE, 

MOTIVATION.



III - Quels résultats ?

1 - LA GLOIRE DE DIEU

Jn 17. 4

Jg 7. 2

Es 14. 12-14

Hé 4. 3

Mt 11. 28-30

Jn 15. 4

1Jn 2. 6

La marche par l’Esprit glorifie Dieu

Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire,
dit Jésus à son Père.

La marche selon la chair glorifie l’homme

Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian  
entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire: c‘est 
ma main qui m’a sauvé, dit l’Eternel à Gédéon.

L’occultisme glorifie Satan

Tu  disais  en  ton  coeur  :  je  monterai  au  ciel,  j’élèverai  mon trône  au 
dessus des étoiles de Dieu... Je monterai sur le sommet des nues, je serai 
semblable  au Très-Haut ! Mais tu as été précipité dans le séjour des 
morts...

2 - UNE NOUVELLE DIMENSION

a - Dimension de repos, 
b - Dimension de 
liberté,
c - Dimension de puissance !

Quel contraste entre les oeuvres selon l’Esprit et les oeuvres charnelles qui 
nous épuisent pour de maigres résultats !

A - REPOS

Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos.

Jésus dit d’abord : Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos .

Puis : Demeurez en moi, c’est-à-dire recevez mes instructions et marchez 
comme  moi,  en  dépendance  du  Père.  Autrement  dit   :   marchez  par 
l’Esprit !  En effet,

Celui qui déclare demeurer en Lui doit marcher 
aussi, comme Lui, le Seigneur, a marché.

Alors, dit Jésus, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous ne serez plus 
des chrétiens "en dents de scie", avec des hauts et des bas. Vous goûterez 
mon repos en permanence, car mon joug est aisé et mon fardeau léger.



Jn 15. 5 Le sarment ne fait pas 
d'effort

pour porter du fruit. Il de- 
meure tout simplement sur 
le cep et la sève passe.

Ep 2. 8 On est sauvé par grâce !
On porte du fruit par grâce !
La sanctification et la puissance du 
ministère dépendent de notre communion 
avec Dieu.

B - LIBERTÉ

2Co 3. 17
Ga 5. 18

1 Jn 4. 18
Ep 2. 18
Ep 3. 11-12

Lc 15. 29-31

Ga 5. 22
1Co 3. 1-5

Ga 1. 10

1Co 4. 3-4

Mt 26. 6-13

1Co 10. 31

Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi.

Liberté avec Dieu

Il n’y a pas de crainte dans l’amour.
Par Jésus, nous avons accès auprès du Père.
Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.

Le frère aîné de l’enfant prodigue n’a pas su recevoir l’amour de son 
Père,  l’amour parfait qui bannit la crainte, qui délivre du légalisme, de 
l’amertume et de la culpabilité.

Liberté avec les autres

Si l’on marche par l’Esprit, on n’a pas peur d’être vrai.

- On est maître de soi-même, maître de sa langue.
- On est à l’abri de la jalousie et de la discorde.
- On est délivré du souci de plaire aux hommes. 

Paul ne se souciait pas du jugement des 

Corinthiens.

Marie, lorsqu’elle répandit son parfum, était préoccupée uniquement de 
Jésus.  Il prit, lui-même, sa défense contre Judas et les disciples. (Les 
réactions des  frères ne nous affectent-elles pas davantage que celles des 
non-croyants ?)

Au cours de la rédaction de ces pages, il nous est arrivé de nous poser des 
questions : que va penser telle personne de ceci ? Comment va réagir telle 
église? Mais le Seigneur nous a rassurés : "Ce n’est pas votre problème !"

C’est vrai ! Le seul problème est d’être attentif à ce que, Lui, demande et de 
tout faire pour sa gloire. Quelle simplicité !



Bien plus, si l’on marche par l’Esprit, on n’est pas lié par 
les  hommes. On dépend du Saint-Esprit pour trouver sa 
place et  son ministère dans le Corps de Christ. Cela ne 
veut pas dire qu’on ne s’intégrera pas à une organisation 
chrétienne, mais c’est le Saint-Esprit qui en décidera.

De même, il n’est pas question d’imposer aux autres ce 
que le  Seigneur nous demande, ou ce qu’il nous dit 
personnellement.  Contentons-nous de l’exprimer 
paisiblement.

Ph 3. 15-16

Jude 3
2Tm 3. 16

1Tm 6. 17
1Tm 4. 4

Ph 4. 11-13
Ac 16. 23-25

Ga 3. 3-5
Mc 16. 20

C’est le Saint-Esprit qui est chargé d’éclairer chacun.

Et, quand il s’agit du contenu doctrinal de la foi, transmise aux Saints une 
fois pour toutes, notre responsabilité est d’avertir, quand le Saint-Esprit 
nous le  demande, et d’intercéder. Les fausses doctrines disparaîtront à la 
lumière de la Parole de Dieu, comme tombent les feuilles mortes sous la 
poussée de la sève printanière.

Liberté en toutes circonstances !

Dieu nous donne tout... pour que nous en jouissions. 
Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter, 
pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces.

J’ai appris à me contenter de l’état où je me trouve...
Paul et Silas étaient libres, même en prison !

C - PUISSANCE

La puissance de la prière et du ministère dépend de notre obéissance au 
Saint- Esprit et à la Parole de Dieu. En effet,

Dieu travaille toujours avec ses deux mains 
: Sa Parole et son Esprit.

C'est vrai 
tout au long 
de la Bible



Gn 1. 1-3

Lc 1. 35, 38

Mt 8. 8-10

Nb 23. 19

2Co 13. 8

Lc 5. 4-11

Oui, c’est vrai tout au long de la Bible

À la création du monde, l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux... 
Alors
Dieu dit...

Avant la conception de Jésus,
l’ange Gabriel dit à Marie : Le Saint-Esprit viendra sur toi...
et Marie dit : Qu’il me soit fait selon ta Parole.

Le centenier suppliait Jésus : Dis seulement un mot et mon serviteur sera 
guéri!  Seulement un mot ! Seulement la parole correspondant à cette 
situation, et la  puissance du Saint-Esprit entrera en action. Quelle foi ! 
Jésus ne cache pas son admiration : Je n’ai trouvé chez personne, même en 
Israël, une si grande foi.

Il en est de même dans nos vies

Quand nous marchons par l’Esprit, quand nous parlons, agissons ou prions, 
con-  formément à la Parole de Dieu, en obéissant au Saint-Esprit, la 
puissance de Dieu se manifeste. Par contre,

Nous n’avons pas de puissance contre la vérité,  
Nous n’en avons que pour la vérité.

Comparons l’inutilité des efforts des disciples pendant toute la nuit et la 
pêche miraculeuse qui suivit immédiatement leur obéissance à la Parole de 
Jésus !

Nous sommes tous appelés à participer à "la pêche miraculeuse" de la fin 
des temps. Il ne faut certes pas dire au premier paralysé venu : "au nom de 
Jésus,  lève-toi et marche !", si le Saint-Esprit ne nous l’a pas clairement 
demandé.

Mais apprenons à être sensible à sa voix et à lui obéir, pour être l’instrument 
de sa puissance, quand il le voudra.

N’allons pas dire : "ça c’est pour les autres, pas pour moi !"

Chaque chrétien est appelé à exercer un 
ministère correspondant à son niveau de 
maturité spirituelle.

Comme le dit Erlo Stegen, artisan du réveil chez les Zoulous : "Un 
réveil  est le résultat naturel d’une vie vécue selon l’Ecriture. Si 
nous croyons  comme le dit la Bible, nous n’avons pas besoin de 
prier Dieu de venir... Les fleuves d’eau vive couleront !"

FIN DE CHAPITRE   



VA TE COUCHER !

J’en avais absolument besoin. Il fallait à tout prix que je le retrouve, 
ce papier. On allait me le réclamer demain !

Ça  faisait  deux  heures  que  je  cherchais.  J’avais  fouillé  partout. 
Rien ! Il avait disparu. Volatilisé ! Je me creusais la tête pour imaginer 
les endroits  où je n’avais pas encore cherché. J’avais tout mis sens 
dessus dessous ! Soudain, ma femme me dit :

Mais enfin, pourquoi ne demandes-tu 
pas au Seigneur de t’aider ?

Tiens, c’est vrai, je n’y avais même pas pensé ! Pardon Seigneur ! 
Tu sais que j’ai besoin de ce papier. Aide-moi à le retrouver.

À  mon  grand  étonnement,  je  reçus  une  réponse  et  je  la  reçus 
immédiatement ! j’entendis intérieurement :

Va te coucher !

J’étais vraiment surpris. J’étais aussi un peu confus de n’avoir pas 
interrogé le Seigneur plus tôt. Après tout, je méritais bien d’être envoyé 
au lit comme  un gamin qui n’a pas été sage. Je suis donc allé me 
coucher. D’ailleurs, il était bien tard...

Comme d’habitude, j’ai voulu lire ma Bible. J'ai tendu la main vers 
la table de chevet. Un livre s’y trouvait. J’esssayais de l’écarter pour 
saisir la Bible lorsqu’un papier en tomba. Mon papier !

Quelle leçon ! C’était la première fois que j’entendais le Seigneur 
me parler. Depuis ce moment, j’essaie de l’écouter dans les moindres 
détails de ma vie.
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Écouter



C'EST
POSSIBLE !

Chapitre 2

Hé 8. 6

Gn 8. 9

1Co 2. 14

Ga 5. 25

Jn 3. 6

Es 63. 19

Christ est médiateur d'une alliance meilleure !

MARCHER PAR L'ESPRIT ?
1 - Impossible dans le monde déchu !
2 - Réservé à des privilégiés, dans l'Ancienne Alliance.
3 - À la portée de chaque chrétien dans la Nouvelle Alliance.

I - DANS LE MONDE DÉCHU : IMPOSSIBLE !

La  Colombe  de  l’arche  de  Noë 
(symbole  du  Saint-Esprit)  ne 
trouva nulle place où se poser 
dans  l’ancienne  création 
recouverte par les eaux du déluge. 
(littéralement:  ne  trouva  pas  de 
repos  pour  la  plante  de  ses 
pieds.)

L’homme naturel, non régénéré, qui n’est pas né de nouveau,  ne peut rece-  
voir les choses de l’Esprit de Dieu. Pour marcher par l’Esprit, il faut d’abord 
vivre par l’Esprit :

Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.

On ne peut pas rendre spirituel ce qui est charnel, d’où l’échec de toutes les 
religions qui essaient d’améliorer l’homme pour monter jusqu’à Dieu. En 

effet,

Ce qui est né de la chair est chair,  
Ce qui est né de l’Esprit est esprit.

Ah ! Si tu déchirais les deux et si tu descendais !
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C'est possible !

II - DANS L'ANCIENNE ALLIANCE : 
PRIVILÈGE DE QUELQUES-UNS

1R 22. 7

Ex 25. 22

Dt 5. 5

Hé 7. 22
Hé 8. 6
Hé 11. 40

"L’onction"  était  réservée  aux  rois,  aux 
prêtres et aux prophètes et il fallait recourir 
aux prophètes pour consulter l’Eternel.

Moïse entendait Dieu lui parler, de temps en 
temps, dans le Saint des Saints.

Moïse  se tenait entre l’Eternel et le peuple  
pour lui annoncer la Parole de l’Eternel.

Mais  Dieu  avait  en  vue  une  alliance  
meilleure pour nous.

LE MONT SINAÏ
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III - DANS LA NOUVELLE ALLIANCE : 
ACCESSIBLE À TOUS !

Ga 5. 25

Jn 20. 22

Ac 2. 1-4

Lc 24. 45

2Co 5. 17

Ez 36. 26-27

Pr 20. 27

Rm 8. 14

Ga 4. 1

Nous sommes tous appelés à marcher par l’Esprit. 
C’est la vie chrétienne normale.

Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.

Après sa résurrection, Jésus a rendu possible, pour ses disciples, la marche par 
l’Esprit:

1 - Il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit-Saint.

Ils sont alors nés de nouveau.

2 - Il les baptisa dans le Saint-Esprit.

3 - Entre ces deux événements, II leur ouvrit 
l’intelligence pour comprendre les Ecritures.

Reprenons ces  trois  étapes, qui nous concernent chacun personnellement.

1 - NOUVELLE NAISSANCE

Nous donnons, en annexe de cet ouvrage, un enseignement détaillé à ce sujet que 
beaucoup connaissent, mais qui a souvent besoin d’être précisé.1

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.

Notre esprit, né de nouveau, est entièrement purifié et le Saint-Esprit y fait sa 
demeure. De ce fait, notre esprit devient :

La lampe de l’Eternel.

II correspond au Lieu Très-Saint de l’Ancienne 
Alliance, où Dieu donnait ses directives à Israël.

Tout chrétien, né de nouveau, est capable 
d’entendre directement la voix du Saint-Esprit.

Mais il faut sortir de l’enfance spirituelle et ne pas rester au stade de l’Ancienne 
Alliance. Il s’agit de prendre possession de son héritage dans la Nouvelle 
Alliance  où, en dehors de Jésus, il n’y a plus d’intermédiaire entre Dieu et 
l’homme :

Aussi longtemps que l’héritier est enfant, il ne diffère 
en rien d’un esclave, alors qu’il est le maître de tout.

1 Voir Annexe 1 : La nouvelle naissance



1
6

C'est possible !

2 - BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT 1

Gal 5. 22

1Co 12. 7-11

1Co 14. 1

1Co 1. 7

1Co 3. 1-5

Eph 4. 15

Jn 8. 32
1Jn 4. 18

Lc 24. 45

Jn 14. 26

Lors de la nouvelle naissance, on reçoit la vie de Dieu qui 
se manifeste par le fruit de l’Esprit : l’amour.

Lors du baptême dans le Saint-Esprit, on est revêtu de la 
puissance de Dieu qui se manifeste par les dons spirituels.

Fruits et dons sont indispensables pour marcher par l’Esprit, comme les deux 
ailes de la colombe pour voler harmonieusement.

3 - OUVERTURE DE L'INTELLIGENCE AUX ÉCRITURES

Mais nouvelle naissance et baptême dans le Saint-Esprit, ne suffisent pas pour 
marcher selon l’Esprit. En effet, les Corinthiens étaient nés de nouveau et 
bapti- sés dans le Saint-Esprit puisqu’il ne leur manquait aucun don.

Pourtant, l’apôtre Paul leur dit :
Vous êtes de petits enfants en Christ... Vous êtes encore 
charnels... Ne marchez-vous pas de manière toute humaine ?

Pour marcher par l’Esprit, il faut donc croître spirituellement. À cet effet, la 
vé- rité dans un climat d’amour est indispensable :

En disant la vérité avec amour, 
Nous croîtrons à tous égards...

Autrement dit, la marche par l’Esprit exige
vérité (renouvellement de l’intelligence)
et amour (guérison intérieure).

Entre la résurrection et l’ascension, Jésus ouvrit l’intelligence des disciples à la 
compréhension des Ecritures. Le Saint-Esprit veut accomplir cette tâche en 
nous aujourd’hui:

C’est Lui qui vous enseignera toutes choses...

Cela ne se fera pas en un jour. C’est un cheminement qui exige étude et 
médita- tion persévérante de la Parole de Dieu et... renoncement à soi-même.

Nous allons développer ce sujet aux chapitres suivants.

FIN DE CHAPITRE

1 
Voir annexe 2 : Le baptême dans le Saint-Esprit.



Chapitre 3

LE RENOUVELLEMENT 

DE L'INTELLIGENCE

POURQUOI

Rm 12. 2

Pr 23. 7
Es  65. 2
Ep 4. 17-19

Ps 119. 59

Ac 10. 38

Ne vous conformez pas au monde 
présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence.

Pour bien comprendre ce qui va suivre, résumons d’abord la réponse à ce grand 
pourquoi que nous allons développer en nous référant à la Bible :

Nos pensées conditionnent notre comportement, 
en vue de la satisfaction de nos besoins.

LES PENSÉES CONDITIONNENT LE  COMPORTEMENT

1 - RÉFÉRENCES BIBLIQUES

L’homme est tel que sont les pensées de son âme.
Israël marche... au gré de ses pensées.
Les païens marchent selon la vanité de leur intelligence.

Bref, on finit toujours par aligner son comportement sur ses idées, à plus ou 
moins brève échéance.

Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes préceptes.

2 - QUELQUES EXEMPLES COURANTS

Si l’on pense qu’il va faire froid, on met des vêtements chauds.

Si l’on a une conception humaniste de l’amour de Dieu (Dieu est bon, donc l’enfer 
n’existe pas, de toutes façons tout le monde sera sauvé), on n’est pas motivé pour 
annoncer l’Evangile.

Si l’on n’est pas sûr que Dieu veut toujours guérir, on risque de se résigner à la maladie 
ou de se révolter. Dans le cas contraire, on cherchera à toucher Jésus pour être guéri.1

1 
Voir annexe 3 : La foi qui transporte les montagnes.
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18 Le renouvellement de l'intelligence : Pourquoi ?

3 - NÉCESSITÉ DU RENOUVELLEMENT DE  L’INTELLIGENCE

Beaucoup de chrétiens sont freinés, ou même bloqués, dans leur marche avec le 
Seigneur,  faute de renouvellement de leur intelligence. Nous avons vu que la 
restauration de l’âme ne faisait que commencer à la nouvelle naissance. L’intelligence 
reste imprégnée des influences du monde, de l’éducation et des enseignements plus ou 
moins erronés que l’on a reçus. On a souvent besoin de désapprendre certaines notions 
religieuses non bibliques.

Rm 12. 2

Jc 1. 21

C’est pourquoi Paul dit que l’intelligence doit être renouvelée.

Cela ne consiste pas à remplacer une pensée par son contraire, mais par la pensée de 
Dieu,  exprimée dans sa Parole. Sinon, on en arriverait à des erreurs, comme par 
exemple :

Ce nouveau converti, autrefois ambitieux, qui refusait toute promotion 
professionelle par humilité mal comprise.

LES BESOINS ORIENTENT LE COMPORTEMENT

Les vrais besoins de l’homme mobilisent son énergie et ses ressources, tant mentales 
que physiques. En d’autres termes,

Nous sommes motivés pour FAIRE ce qui, 
à notre avis, comblera nos besoins.

Il est donc clair que les besoins de l’homme orientent son comportement, c’est-à-
dire sa manière de "marcher".

C’est pourquoi, pour "partir d’un bon pied" dans la "marche" par l’Esprit, nous allons 
d’abord  essayer de cerner les besoins authentiques de l’être humain. Puis nous 
analyserons la dé-  marche de l’homme charnel, qui cherche à les satisfaire à partir 
d’une intelligence non re- nouvelée par la Parole de Dieu. Nous pourrons alors, au 
chapitre suivant, aborder plus  aisément les solutions bibliques au questions qui se 
posent.

Pour commencer, suivons donc le plan ci-dessous :

I -   Vrais besoins
II - Tentatives charnelles 
III  -  Conséquences
IV  -   Motivations

QUE CELUI QUI À DES OREILLES,  
ÉCOUTE CE QUE L'ESPRIT DIT 

AUX ÉGLISES !



I - Vrais besoins

1 - QUELS SONT LES VRAIS BESOINS  ?

Jn 6. 27

Gn 3. 7, 
10

Ec 1. 14

L’homme a des besoins spirituels, psychiques et physiques. Nous ne nous 
attarde- rons pas, ici, sur les besoins matériels.

Travaillez, dit Jésus, non pour la nourriture qui périt,
mais pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle...

Le besoin essentiel de l’homme est donc bien la vie éternelle, perdue lors du 
péché originel. Dès ce moment, insignifiance et insécurité caractérisent Adam, 
qui se voit nu, prend peur et... se cache. Il a honte de sa nouvelle identité de 
pécheur. Il a  perdu signifiance et sécurité. Rien ne pourra désormais combler 
ses vrais besoins.

Tout est vanité et ... poursuite du vent !

L’homme a besoin de retrouver sa véritable identité en Christ.
Cela touche les deux composantes de sa valeur personnelle :

Signifiance 1 : élément prioritaire pour l'homme.
Sécurité : élément prioritaire pour la femme.

A -  BESOIN DE SIGNIFIANCE dans le sens de :

Ma vie a un sens, un but

Cette jeune fille pouvait-elle ne pas être désabusée après s’être entendu dire : 
"de toutes façons, tu finiras en prison comme ta mère" ...?

Je suis bon à quelque chose

Un enfant qui vient nous offrir un dessin se sent valorisé ou dévalorisé selon 
notre réaction.

1 
Nous avons forgé un mot nouveau : “SIGNIFIANCE”, qui recouvre les notions de but et sens à la vie, d’importance 

personnelle et de compétence. C’est, approximativement, le contraire   d’insignifiance.

.



B - BESOIN DE SÉCURITÉ dans le sens de :

1 - Je suis accepté tel que je suis

Nous avons connu un petit handicapé tellement rejeté que nous avons dû, un 
jour,  le porter dans les escaliers à la place de ses parents. Ils ne pouvaient 
supporter la "honte" de le reconnaître comme leur fils devant les voisins.

Un enfant peut être rejeté dès le sein de sa mère. On entend parfois cette 
ré- flexion: "Quel dommage que ce soit un garçon !" ou "si seulement c’était 
une fille!"

Nous avons rencontré une femme très perturbée parce que sa 
mère ne lui avait pas pardonné d’être une fille. Elle était née 
six ans  après son frère aîné décédé qu’elle était censée 
remplacer... Nous  avons également vu un jeune homme qui 
était devenu homosexuel à force d’avoir adopté des attitudes 
féminines, pour plaire à sa  mère. Elle ne voulait pas d’un 
garçon.

2 - Je suis aimé sans conditions

- Gratuitement : lorsque l’amour des parents est conditionné par une bonne 
conduite ou de bonnes notes scolaires, l’enfant vit sous la menace de perdre 
cet amour. Il est insécurisé.

Un père de famille proposa un concours à ses enfants : 
"inventez  tout ce que vous voudrez pour que je vous aime 
plus." Et chacun  de déployer des efforts d’imagination pour 
trouver ce qui pourrait lui faire plaisir. Puis le jeu se poursuivit 
en sens inverse : "Inventez, maintenant, des choses pour que je 
vous déteste !" Finalement, le père proclama les résultats :

"Voilà, je ne peux pas vous aimer plus et je ne peux pas vous 
aimer moins ! Si vous faites de belles choses, vous me ferez 
plaisir. Si  vous faites du mal, vous me ferez de la peine. 
Mais, de toutes façons, je vous aime !

Je vous aime, non pas à cause de ce que vous faites, mais 
à cause de ce que vous êtes : vous êtes mes enfants !"



- Définitivement : "On a de la chance quand on a de si jolis parents" ! 
s’exclamait un gamin de sept ans en admiration devant l’échange de sourire de 
ses parents. (C’est solide. Ça va durer.) On imagine l’angoisse des enfants 
"placés" dans une famille, puis dans une autre... Nous en avons connu qui 
criaient la nuit : "Maman ! Faut pas me laisser !"

- Personnellement : "Moi, ma maman, elle m'a choisi 
!"  claironnait, à l’école, le petit Coréen récemment 
adopté par un couple français.

"Maman n'a pas dit bonsoir à sa fille", fredonnait 
Christel  dans son lit jusqu’à ce qu’elle vienne ... 
l’embrasser !

Je me souviens d’un adolescent qui gardait, comme 
un  trésor, le pull-over tricoté pour lui, sur mesure, 
par son éducatrice.

3 - La personne qui m’aime est compétente

Je peux compter sur elle !

Je me revois, dans le train, à six ou sept ans, assise en face de ma mère vêtue 
d’un  manteau à chevrons bruns. Je regardais les rails et les aiguillages par la 
fenêtre en me  disant : "Mais comment fait-elle donc pour ne jamais se 
tromper de quai et de  train ? C’est formidable : elle sait où on va 
(signifiance) et on est sûr d’y arriver ! (sécurité)."

MAMAN EST 
GRANDE ! 

ELLE SAIT !

Ceci n’est qu’une image... Même les meilleurs parents ne peuvent satisfaire 
pleinement les besoins de leurs enfants. Leur rôle est de les orienter vers Celui 
qui, seul, peut les combler.



2 - LES VRAIS BESOINS NE PEUVENT ÊTRE COMBLÉS QU'EN  DIEU

Gn 2. 25

Gn 3. 9-10

Rm 5. 10

Col 2. 9-
10

Lc 18. 17

À l'origine, l’homme 
trouvait en Dieu signifiance 
et sécurité.  Il  avait  une 
attitude  d’enfant,  spontanée 
et confiante.

Adam brise sa relation 
avec Dieu :

J’ai entendu ta voix dans le  
jardin et j’ai eu peur, parce  
que je suis nu.

Signifiance et sécurité, qui 
étaient  des  attributs  de  sa 
personnalité, deviennent des 
manques.

La Croix remplace le mur 
de séparation.

Le chrétien trouve 
signifiance  et  sécurité  en 
Jésus-Christ,

Seul  moyen  de redevenir
comme un petit enfant.



3 - SANS DIEU, LES VRAIS BESOINS DÉGÉNÈRENT

Ga 5. 19-21

Gn 6. 11-
12

Jg  9. 1-6

Ils deviennent volonté de puissance et recherche du plaisir 

(Freud). Et cela conduit à la violence et à l’immoralité :

Abimélek, par exemple, massacre ses soixante-dix demi-frères pour accaparer 
le pouvoir !

Aujourd’hui, plus que jamais, la volonté de puissance est un hameçon 
satanique pour attirer et retenir les personnes dans l’occultisme.

VRAIS BESOINS QUI  DÉGÉNÈRENT



II - Tentatives charnelles

Jr 10. 23 Pour combler les besoins insatisfaits, l’incroyant comme le chrétien charnel, 
emploient la même stratégie qui aboutit finalement à des  résultats négatifs, 
à  cause des idées charnelles et fausses sur lesquelles elle se base.

1 - EXEMPLE

 Je manque de sécurité (besoin non satisfait).

 Je cherche à combler ce besoin, autrement dit, je suis motivé pour 
rechercher la sécurité. (La motivation est le ressort de l’action).

 Je raisonne comme j’ai vu raisonner mes parents ou selon la mentalité du 
monde: "l’argent procure la sécurité." Mon intelligence, tant qu’elle n’a pas 
été renouve- lée par la Parole de Dieu, a tendance à fonctionner comme 
avant ma conver- sion, en se basant sur de fausses idées.1

 Je me fixe un but à partir de mes motivations et de mes idées : gagner le 
maximum d’argent. En fait, mon vrai besoin n’est pas de gagner de l’argent 
mais de trouver la sécurité. Le but risque de devenir une idole puisque je 
cherche, à travers lui, ce que Dieu seul peut donner.

. J’oriente ma conduite (mon comportement) vers ce but. Je cherche à gagner 
de l’argent par tous les moyens.

SCHÉMATISONS CE QUI VIENT D’ÊTRE DIT :

1 Idées implantées en nous par suite du vécu, parfois traumatisant, notamment au cours de l'enfance.



2 - DILEMME DU CHRÉTIEN

Mt 6. 24
1Tm 6. 10

1P 1. 13-14

Jr 20. 17

On me dit, et je sais, qu’on ne peut servir Dieu et Mammon. On me dit 
encore que l’amour de l’argent est la racine de tous les maux... Je fais des 
efforts pour obéir à la Parole de Dieu et pour renoncer à mon but. Je prie, je 
me repens... mais  je n’obtiens pas de résultats durables. Je vais jusqu’à 
abandonner mon travail  pour m’engager "à plein temps" pour le Seigneur. 
Mon désir de l’argent est tou- jours là !

Mon dilemme est le suivant :

 Si je gagne de l’argent, je suis culpabilisé,
 Si je n’en gagne pas, je manque de 

sécurité et je me sens dévalorisé...

Mon vrai problème n’est pas l’amour de 
l’argent. C'est plutôt la pensée erronée : argent 
= sécurité.
Tant que je n’aurai pas rejeté cette pensée, je serai dans une 
impasse. Il s’agit de changer, d’abord, ma manière de penser :

Affermissez votre pensée...
Ne vous conformez pas aux désirs
que vous aviez autrefois dans votre ignorance.

Quand mes pensées seront changées (quand mon intelligence sera renouvelée 
par le Saint-Esprit), mon but changera et ma conduite changera.

3 - FAUSSES IDÉES À LA BASE DES RAISONNEMENTS

Les fausses idées les plus fréquentes sont par exemple :

A - JE SERAI SIGNIFIANT SI...

 Si j’ai de l’argent
 Si j’ai une conduite irréprochable
 Si je ne fais jamais d’erreurs
 Si je travaille énormément
 Si mes enfants réussissent bien
 Si j’ai l’approbation et l’estime des autres
 Si je fais un bon travail pour le Seigneur.

B - JE SERAI EN SÉCURITÉ SI...

 Si j’ai un mari qui m’aime
 Si on ne me critique jamais
 Si tout le monde me comprend
 Si personne ne me rejette
 Si je ne risque pas d’avoir un enfant.

Dans ce cas, certaines femmes ont parfois recours au stérilet, sans savoir 
que c’est un abortif.



III - Conséquences

Jn 6. 63

Dt 8. 10-14

Es 26. 9-10

Lc 15. 16-20

Une stratégie basée sur des idées charnelles et fausses, comme celles que nous 
venons d’évoquer, aboutit toujours à des résultats négatifs que le but soit atteint 
ou non.

La chair ne sert de rien...

1 - SI J'ATTEINS MON BUT  Il y a trois possibilités :

A -  Je m’endurcis
B - Je tourne en rond 
C -  Je suis démotivé

A - JE M’ENDURCIS

Parce que la satisfaction 
partielle  et  temporaire  que 
j’ai trouvée masque mon vrai 
besoin et me  rend 
imperméable à l’Evangile.

Lorsque  tu  mangeras  et  te  rassasieras,  lorsque  tu  bâtiras  et  habiteras  de  
belles maisons... Lorsque l’argent et l’or se multiplieront pour toi, lorsque tout  
ce qui est à toi se multipliera... Prends garde, de peur que ton coeur ne s’élève 
et que tu n’oublies l’Eternel ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la 
maison de servitude.

J’ai besoin d’une épreuve.

Il  a  fallu  que  l’enfant prodigue  manque  de  caroubes  pour qu’il  retourne  chez  son 
Père.



B - JE TOURNE EN  ROND

Mon but était d’être riche, par exemple, et je l’ai atteint. Mais cela ne 
m’apporte  pas la satisfaction que je cherchais (la sécurité que je cherchais). 
J’éprouve un senti-  ment de vide. Je me fixe alors un autre but, et le cycle 
recommence.

Ce but pourra être : le succès scolaire de mes enfants, la réputation, le plaisir 
sexuel, les voyages, le succès professionnel, sportif ou politique, la construction 
d’une splen-  dide maison, les oeuvres sociales, philantropiques ou même 
chrétiennes, et que sais-je encore.

Jr 2. 13

1Jn 5. 21

C’est comme si je cherchais à puiser de l’eau dans une citerne fissurée pour 
étancher ma soif. C’est comme si j’allongeais un peu plus la corde, chaque fois 
que je change de but, pour lancer le seau de plus en plus loin dans un puits sans 
fond et vide.

Même si le but est bon en lui-même , il devient une idole dans la mesure où 
je  dépends de lui, au lieu de dépendre de Dieu, pour trouver signifiance et 
sécurité.

RÉSULTATS SI J'ATTEINS LE  BUT...

1 Ce tableau fait suite au tableau de la page 24



C - JE SUIS DÉMOTIVÉ

Ec 1. 3

Jc 1. 15

Jn 4. 13
Jn 4. 14

Je finis par comprendre que le but, même une fois atteint, ne m’apportera 
jamais ce  que je cherche : la signifiance et la sécurité indispensables au 
sentiment de ma valeur personnelle. Je suis démotivé pour me fixer un nouveau 
but :

Que reste-t-il à l’homme
de toute la peine qu’il se donne sous le soleil ?

Le sentiment de vide et l’échec deviennent intolérables et me conduisent au 
déses- poir... ou à la repentance.

Désespoir

Ma vie n’a plus aucun sens, aucune valeur. Et, comme je ne peux supporter la 
pen- sée de ne rien valoir, j’essaye d’échapper à la réalité en me réfugiant dans :

 Les maladies psycho-somatiques,
 L’alcool ou la drogue,
 Le "workaholisme" (le travail devient une drogue),
 L’anorexie ou la boulimie,
 La dépression nerveuse,
 Le suicide...

Repentance

La repentance n’est pas un sentiment de regret superficiel.Elle se traduit   par
un changement radical de pensée ("métanoïa" en grec).

Je crie vers Dieu.
Je renonce à ma citerne fissurée. Je n’ai plus rien à perdre,
Je viens à Jésus la source d’eau vive et je sors enfin de ce cycle infernal.

SI TU CONNAISSAIS LE DON DE DIEU  ...



2 - SI JE ME HEURTE À UN OBSTACLE

Comme je ne peux pas atteindre mon but, j'éprouve un sentiment de frustration 
dont la forme dépend de la nature de l'obstacle :

UN OBSTACLE SE DRESSE DEVANT LE   BUT...

LA FRUSTRATION EST FONCTION DE L'OBSTACLE



C’est en repérant la nature de cette frustration (culpabilité, ressentiment ou 
anxiété) que l’on pourra descendre à la racine du problème. N’oublions pas 
que l’analyse psychologique ne suffit pas, nous avons besoin de l’éclairage du 
Saint-Esprit.

EXEMPLES D'OBSTACLES

A - But impossible à atteindre culpabilité

Imaginons une femme qui n’a cessé de subir les critiques de ses parents 
lorsqu’elle était enfant. On la comparait toujours à sa soeur, à son désavantage. 
Elle s’est alors  sentie rejetée et a fini par en conclure que, pour trouver la 
sécurité, il fallait éviter toute critique, autrement dit être parfaite. La perfection 
est ainsi devenue son "but impossible à atteindre".

Une fois mariée, la moindre remarque de son mari, au sujet d’une erreur ou 
d’un oubli, représente une menace pour sa sécurité. Et, quand les remarques 
sont justi-  fiées, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même et se sent 
culpabilisée. Plus il est  gentil avec elle, plus elle se sent coupable et 
dévalorisée. Le perfectionisme pourra ainsi la conduire jusqu’à la dépression... 
Pourquoi ? Parce que son but est basé sur une idée fausse :

Perfection  Sécurité.
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B - Circonstances extérieures Ressentiment

C’est le cas le plus fréquent. Quelque chose se met en travers du but et l’on 
a tendance à en attribuer la faute à quelqu’un sur lequel on peut reporter son 
agressi- vité et son ressentiment. On peut même en vouloir à Dieu.

Les Israélites, pressés par la soif dans le désert, étaient prêts à lapider Moïse.

Ex 17. 3-4 Nous avons rencontré une femme issue d’un milieu où la réussite intellectuelle 
était le critère de la valeur personnelle, où le fait de ne pas faire de brillantes 
études semblait un déshonneur aux yeux de la famille.

Elle s’était donc fixé comme but la réussite scolaire de ses enfants. L’un d’eux, 
pas très doué en maths, devint "l’obstacle" qui l’empêchait d’atteindre son 
but. Elle  essaya de le motiver sans résultats et, finalement, éprouva du 
ressentiment à son égard et le rejeta. C’était le meilleur moyen d’aggraver les 
échecs scolaires et d’aug-  menter  son ressentiment.  Il  est  clair  que le  but 
poursuivi était, là encore, lié à une idée fausse :

Brillantes études = Signifiance.

1 L'amertume est aussi une forme de ressentiment.



C - Peur de l’échec Anxiété

Jb 3. 25 Ce qui me fait peur, c’est ce qui m’arrive.

Dans ce cas, c’est en moi que se trouve l’obstacle. Le but est à ma portée, 
mais j’ai peur de ne pas l’atteindre.

Nous  avons  connu,  dans  le 
cadre professionnel, des enfants 
privés  de  leurs  parents  et 
changés plusieurs fois de famille 
d’accueil ou d’établissement. Ils 
se  sentaient  tellement 
abandonnés  à chaque séparation 
qu’ils finissaient  par ne plus 
s’attacher  à personne.  “Ne plus 
s’attacher pour ne pas per- dre !" 
Voilà ! Même s’ils ne le di- 
saient pas c’était ça. La peur de 
l’échec,  la  peur d’une  nouvelle 
déception engendrait en eux une 
telle  anxiété qu’ils 
devenaient imperméables à 
l’amour,  même  si  on  leur 
trouvait  enfin  une  véritable 
famille.

De même, une personne qui a reçu des coups lorsqu’elle était enfant, de la 
part de ceux dont elle attendait de l’affection, demeure sur la défensive. Elle 
est blessée et devient incapable de recevoir et de donner de l’amour par peur 
de l’échec.

On peut être blessé sans recevoir de coups, simplement par manque de 
manifesta-  tions sensibles de tendresse, par manque de disponibilité ou 
absence des parents,  que l’on ressent comme de l’indifférence ou de 
l’abandon.

Lorsque ces frustrations (culpabilité, ressentiment ou anxiété) deviennent trop 
in-  tenses ou durent trop longtemps, on finit par abandonner la partie. Là 
encore, on  cherche refuge dans toutes sortes de conduites désordonnées et 
irrationnelles :

 Maladie psycho-somatique
 Maladie mentale
 Anorexie
 Boulimie
 Drogues
 Dépenses inconsidérées
 Dépression nerveuse
 Suicide...
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IV - Motivations

Pourquoi toutes ces fausses manoeuvres ?

Pour répondre de façon un peu lapidaire, eh bien ! parce que les fausses idées 
faussent les motivations.

1 - MOTIVATIONS À PARTIR D'UN  MANQUE

Tant qu’on n’a pas trouvé signifiance et sécurité en Jésus, on est motivé à 
partir d’un manque. On est égocentrique. On est motivé pour faire ce qui, 
l’on pense,  apportera la satisfaction de ces besoins fondamentaux. C’est le 
cas de l’incroyant comme du chrétien charnel.

Mt 6. 27

1Co 13. 3

Qui d’entre vous, par ses in-  
quiétudes,  peut  ajouter  une 
seule coudée à la longueur 
de sa vie ?

Le but  peut  être  très  noble mais, 
même si l’on se sacrifie 
héroïquement  pour une cause 
humanitaire, les moti-  vations ne 
pourront pas être pures.

L’amour sera toujours plus ou 
moins  mêlé de recherche de 
signifiance ou de sécurité, tant que 
l’on n’aura pas trouvé, en Jésus, la 
réponse à ces vrais besoins.

Le petit handicapé, dont nous parlions précédemment, fut un jour adopté. 
Sa mère adoptive lui consacra temps et énergie de façon exemplaire et 
obtint des  résultats remarquables. Elle demeurait pourtant insatisfaite en 
profondeur. Nous la revîmes quelques années après à l’hôpital, atteinte d’un 
cancer généralisé. La veille de sa mort elle trouva enfin le vrai sens de sa vie 
en acceptant Jésus.

Personne, mieux qu’un aveugle, ne perçoit les motivations de celui qui vient 
lui donner un coup de main. Il sait si le geste qu’on fait pour lui est inspiré 
par un amour simple et vrai ou par la recherche, plus ou moins consciente, 
de se valori- ser, de se déculpabisiser ou de se rassurer :

"Si jamais ça m’arrivait à moi !"



2 - MOTIVATIONS À PARTIR D'UNE PLÉNITUDE

Jn 10. 28

Jn 10. 10
Jn 1. 16

1Jn 4. 9

Ep 3. 17-19

Cette plénitude est la vie éternelle que Christ nous donne. C’est sa vie de 
résurrec- tion qui se manifeste en nous !

Telle est la seule réponse aux besoins essentiels 
de l’homme, dont nous parlions au début :

Je suis venu, afin que les brebis aient la vie  
et qu’elles l’aient en abondance.

Tout change, en effet, quand on a reçu la révélation de l’amour du Père qui 
a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui.

On expérimente alors que tous les vrais besoins sont comblés en Lui. On n’est 
plus centré sur soi-même, mais sur Christ ! On est libre ! On peut marcher par 
l’Esprit.

ON EST MOTIVÉ PAR L’AMOUR !

Nous verrons, au chapitre suivant, comment recevoir cette révélation.

FIN DE CHAPITRE



34 Le renouvellement de l'intelligence : Pourquoi ?



Chapitre 4

Ga 2. 20

LE RENOUVELLEMENT 

DE L'INTELLIGENCE

COMMENT

Ce n’est plus moi qui vis, 
C’est Christ qui vit en moi.

Gn 3. 5

1S 8. 5-7
1S 8. 19-20

Ep 4. 20

Les problèmes que nous venons d’évoquer sont liés à une fausse conception de 
la manière de combler nos besoins. Depuis l’origine, le péché est, à la racine, 
une  attitude d’indépeandance à l’égard de Dieu : on cherche à trouver 
signifïance et sécurité en dehors de lui en poursuivant des buts qui deviennent 
des idoles.

Ainsi Israël réclamait un roi :
Pour être comme les autres nations ......... besoin de signifiance, 
Pour conduire ses guerres ........................ besoin de sécurité.

La solution n’est pas de multiplier les efforts pour :

– changer nos sentiments,
– changer notre comportement,
– changer nos circonstances.

On n'y peut rien, ou pas grand-chose. La solution n’est même pas de 
changer notre manière de penser, en ce sens que l'on en est incapable.

La solution est de connaître Jésus, pour que, Lui, vive sa vie en nous.1 

Alors tout changera :

– Pensées,
– Comportement,
– Sentiments,
– Motivations.

1 Nous sommes conscients d’effleurer un sujet qui cause parfois des divisions, à cause des fausses doctrines du "New age" concernant 
"la pensée positive". Nous pensons, comme David Wilkerson, que "ceux qui prêchent la pensée positive en accord avec les concepts 
bibliques, seront en mesure d’offrir aux hommes des vérités qui les soutiendront... Ceux qui ont substitué des attitudes mentales à la 
réalité des coeurs transformés, se révéleront comme étant de faux prophètes." (LA VISION de David Wikerson- page 25.).
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36 Le renouvellement de l'intelligence : Comment ?

Connaître Jésus
, 
c’est-à-dire concrètement :

Ep 4. 20-24 1. Se dépouiller de la vieille nature :

Sentiments négatifs, 
Comportement charnel, 
Idées du monde.

2. Être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence

3. Revêtir la nature nouvelle :

Pensées de Jésus, 
Comportement de Jésus,
Sentiments et motivations de Jésus.

Nous allons voir comment le Saint-Esprit accomplit cette oeuvre en nous, et 
avec nous, en suivant les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous. Notons 
que ce qui apparaît en premier, les sentiments, change en dernier, à la fin du 
processus :

COMMENT EN SORTIR ?



I - Se dépouiller
de la vieille nature

Rm 6. 6

Col 3. 9-10

Ga 5. 24

1S 13. 12
1S 15. 24
1S 17. 11
1S 18. 12

1S 18. 8-9
1S 15. 30

Ps 139. 23

Jc 3. 14

Le renouvellement de l’intelligence se situe au coeur d’un parcours qui 
com- mence par le dépouillement de la vieille nature qui a été crucifiée 
avec Jésus. S’en dépouiller, c’est s'approprier par la foi ce fait accompli 
pour nous, à la croix, pour que le Saint-Esprit le manifeste  en nous et à 
travers nous. Autrement dit, Il s'agit d'en faire l'expérience. Nous allons 
voir comment.

1- SENTIMENTS NÉGATIFS

Commençons par le plus évident. Les sentiments destructeurs ressemblent 
aux symptômes d’une maladie :

– Sentiment de vide, désespoir,
– Ressentiment, colère,
– Culpabilité,
– Peur, anxiété...

Ainsi, Saül était tenaillé par la peur

– Peur des Philistins,
– Peur du peuple,
– Peur de Goliath,
– Peur de David !

Saül était rempli de colère, 
Et de culpabilité.

On ne peut pas changer ses sentiments, mais on peut les reconnaître. C’est 
tout ce qui nous est demandé au départ. L’honnêteté avec soi-même, et 
avec Dieu, est la première condition du changement. Ensuite notre part est 
de vouloir. À Dieu appartient le pouvoir.

Par exemple, une femme remplie d’amertume et de sentiments négatifs, à 
l’égard d’un mari alcoolique, ne l’aide pas à s’en sortir. Si elle veut voir 
l’action du Saint-Esprit, elle doit d’abord reconnaître sa mauvaise attitude.

2- COMPORTEMENT CHARNEL

Comportement et sentiments sont liés. On peut trouver les racines du com- 
portement en réfléchissant aux circonstances qui suscitent les sentiments : 
peur, amertume, culpabilité, etc...

– Qu’est-on en train de faire quand on éprouve ces sentiments ?
– Que faisait-on la première fois où on les a éprouvés ?



La réponse à cette question nous aidera souvent à découvrir :

L’obstacle qui a suscité ces sentiments,
Le but contrecarré par cet obstacle,
L’idée fausse à l’origine du choix de ce but.

EXEMPLES D'AUJOURD'HUI

Un homme empoisonnait l’existence de sa famille par son anxiété. Quand 
on lui demandait pourquoi il était anxieux, il ne savait que répondre. Mais 
lors- qu’on lui a dit :

Que faisiez-vous lorsque  ce  sentiment  s’est  manifesté  
la première fois ?
Que faites-vous, généralement, lorsque ce sentiment se 
manifeste à présent ?

Il s’est rappelé que, la première fois, il était occupé à remplir un imprimé 
pour  l’obtention d’un poste supérieur et que, maintenant, cette anxiété 
réapparaît à chaque éventualité de promotion professionnelle.

Dans ce cas, on peut aisément comprendre que :

L’obstacle provoquant l’anxiété est la peur de l’échec, 
Le but contrecarré est la réussite professionnelle, 
L’idée fausse à l’origine du choix de ce but est :

Pour devenir quelqu’un, 
Pour trouver sa signifiance,
II faut impérativement réussir.

Une jeune fille avait peur de sa mère. Pourquoi ? Elle ne le savait pas. Mais 
tout s'est éclairé dès qu'on lui a demandé : Que faisais-tu quand tu as eu 
peur d’elle la première fois ?

Aussitôt, elle a répondu :

"Quand j’étais  toute  petite,  maman  m’a 
confié la garde d’un bébé, pendant qu’elle 
allait chercher mes frères à l’école. À son 
retour, elle m’a demandé si le bébé était 
toujours dans la chambre. Et moi, pour 
rire, j’ai répondu non ! J’ai alors reçu une 
gifle  que  je  ne  comprenais  pas.  C’est 
depuis  ce  moment  que  j’ai  peur  de  ma 
mère."



EXEMPLE BIBLIQUE :

Que faisait Saül quand il éprouvait de la colère ?

1S 18. 6-7 Il entendait les femmes d’Israël chanter :

Saül en a tué mille 
Et David dix mille !

L’obstacle auquel il se heurte, et qui 
pro- voque sa peur et sa colère, est le 
succès de David dans le domaine où 
lui-même a échoué.  Il  a le  sentiment 
que David vaut mieux que lui et... le 
peuple  en  a  conscience  !  C’est  un 
comble !

Le but, qui semble barré par cet obstacle, est la royauté. 
Et Saül veut garder le trône à tout prix. Ecarter le danger 
(supprimer l’obstacle) revient donc à supprimer David... 
C’est une véritable obsession chez lui.1 La royauté est 
de- venue pour lui une idole, indispensable au sentiment 
de sa valeur personnelle.

Royauté = Signifiance

Telle est l’idée fausse, à la racine de son comportement.

3- PENSÉES DU  MONDE

On arrive ainsi aux idées fausses et charnelles,2 aux idées du monde dont 
nous avons été imprégnés. Elles sont souvent liées à un contexte affectif qui 
nous touche de près. Elles ont, généralement, leurs racines dans l’enfance. 
Nous sommes profondément marqués par l’attitude de nos parents et par leur 
échelle de valeurs.

Un homme très anxieux vivait au dessus de ses moyens et ne cessait de 
mentir.  Il  faisait  croire  à  sa  femme  qu’il  avait  réussi  des  affaires  et 
l’emmenait au restaurant, quand il était au bord de la faillite. Il empruntait de 
l’argent pour sortir avec ses amis et laissait entendre qu’il l’avait gagné...

Le mensonge est un péché, c’est vrai, mais encore faut-il en connaître la racine.

1 Voir 1Samuel chapitre 18. 11, 17, 20-21, 25 - chapitre 19. 1-2, 10-11, 15 - chapitre 20. 1, 30-33 ...
2 Revoir le tableau page 36. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de leur identité en Christ. Cela bloque leur croissance 
spirituelle. Nous développerons ce sujet au chapitre 5.



Cet homme raconta qu’adolescent il voulait aller à la fête de son 
village avec ses copains, mais pour cela, il lui fallait cinq euros. Et 
il ne les avait pas. Il chercha anxieusement à les obtenir, mais en 
vain.  C’était la première fois qu’il éprouvait un tel sentiment. 
Finalement, le besoin de ne pas perdre la face devant les copains, 
l’emporta sur la voix de sa conscience et il vola cet argent dans 
une épicerie.

Depuis ce moment, il ne pouvait s’empêcher de jouer les grands seigneurs et 
d’en jeter plein la vue à tout le monde. Le mensonge était devenu sa seule 
"res- source" pour masquer son manque de ressources...

On imagine aisément le faux raisonnement qui se cache derrière un tel 
compor- tement : "si l’on découvre que je manque d’argent, de quoi aurai-je 
l’air ?" Autre- ment dit :

Argent = Signifiance.

Cette idée fausse a pris naissance à l’occasion d’un événement éprouvant de 
1'adolescence  dont  le  souvenir  est  encore très  pénible,  c'est  évident.  Il  est 
difficile de s’en libérer.

Ep 4. 15

C’est ainsi que, souvent, l’abandon des idées du monde nécessite une guérison 
intérieure. Sans le doigté du Saint-Esprit, sans l’amour, la vérité peut blesser 
au lieu de guérir... Mais :

En disant la vérité  
avec amour,
Nous croîtrons...

LE BON BERGER



II - Être renouvelé par l'Esprit 
dans notre intelligence

Le renouvellement de l’intelligence n’est pas un changement purement intellec- 
tuel des pensées. C’est un renouvellement spirituel centré sur Jésus.

1 - J’AI BESOIN DE CONNAÎTRE JÉSUS

Jn 17. 3
2P 1. 2

Jn 14. 6-9

 Ce qu’il est pour moi (sécurité),
 Ce que je suis pour Lui, et en Lui (signifiance).

La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, Toi le seul vrai Dieu, 
Et Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Connaître Jésus est le seul moyen de connaître le Père.

A - CONNAÎTRE JÉSUS PAR SA PAROLE

Es 9. 5

Ep 1. 17

1S 3. 7

Jn 5. 39-40

Mt 22. 29

La Parole de Dieu exprime la pensée de Dieu. Il faut connaître le vrai Jésus : 
celui de la Bible et non celui de notre imagination.

B - CONNAÎTRE JÉSUS PAR UNE RÉVÉLATION DU SAINT-ESPRIT

Un vitrail, vu de l’extérieur, est gris et terne, mais quelle différence, à 
l’intérieur, quand le soleil en fait vivre les formes et les couleurs ! Ainsi en est-
il de la Parole de Dieu lorsque le Saint-Esprit nous en donne la révélation.

Samuel  ne  connaissait  pas  encore 
l’Eternel parce que la Parole de 
l’Eter-  nel  ne  lui  avait  pas  encore  
été révélée.

La Parole Ecrite ne sert à rien si elle 
ne conduit pas à la révélation de la 
Parole Vivante.

Vous  sondez les Ecritures parce que  
vous pensez avoir en elles la vie éter-  
nelle : ce sont elles qui rendent 
témoi-  gnage  de  moi.  Et  vous  ne  
voulez pas venir à moi pour avoir la  
vie ! disait Jésus aux pharisiens.

Vous êtes dans l’erreur, parce que 
vous ne comprenez ni les Ecritures,  
ni la puissance de Dieu.



N’élaborons pas une "technique" pour résoudre nos problèmes en nous servant 
de la Parole de Dieu ! Les pharisiens, en quelque sorte, cherchaient signifiance 
et sécurité dans les Ecritures, mais ils ne voulaient pas de Jésus !

Le renouvellement de l’intelligence ne consiste pas seulement à remplacer les 
idées fausses par des idées justes sur Jésus. Nous avons besoin d’une connais- 
sance expérimentale de Jésus, d’une révélation personnelle de son amour. 
C’est la meilleure manière de connaître le coeur du Père.

Jos 5. 13-15

Jn 1. 38

Jn 20. 15

Mt 7. 7

Mt 6. 33
1Co 1. 30

Jr 17. 7

Le secret de la conquête de Canaan, par Josué, n’est pas sa connaissance 
abstraite de la loi, mais sa rencontre personnelle avec  le Chef de l’Armée de  
l’Eternel : Jésus !

Que cherchez-vous ? demande Jésus à Jean et André. 
Ce sont ses premières paroles aux futurs disciples.

Qui cherches-tu ? dit-il à Marie, près du tombeau. 
Telles sont les premières paroles du Ressuscité.

Que cherchons-nous ?

Si  nous  cherchons  signifiance  et  sécurité,  nous  ne  les  trouverons  pas.  De 
même, si nous cherchons le bonheur, nous ne le trouverons pas.

Mais si nous cherchons Jésus, nous Le trouverons sûrement. De plus, en Lui, 
nous trouverons signifiance, sécurité et bonheur !

C’est Lui notre signifiance ! 
C’est Lui notre sécurité !

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu 
et sa Justice, c’est-à-dire Jésus,
Et tout cela vous sera donné par surcroît.

Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel,  
Et dont l’Eternel est l’assurance.
Il est comme un arbre planté près des eaux, 
Qui étend ses racines vers le courant.
Il ne craint pas de voir venir la chaleur, 
Et son feuillage reste verdoyant.
Dans l’année de la sécheresse, il est sans inquiétude, 
II ne manque jamais de porter du fruit.



C - JE PEUX RECEVOIR CETTE RÉVÉLATION

Dieu nous a donné son Esprit

1Co 2. 12

Jn 8. 31-32

Mt 11. 25-27

Nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu,
afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce.

Dieu nous a donné sa Parole

Si vous demeurez dans ma Parole,  
vous  êtes  vraiment  mes  disciples,  
vous connaîtrez la vérité, Et la vé-  
rité vous rendra libres.

La révélation est accordée aux enfants

Je  te  loue,  Père,  Seigneur  du 
ciel  et de la terre, de ce  que  tu  
as  caché  ces  choses  aux  sages 
et  aux savants, et de ce que tu 
les as  révélées  aux  petits 
enfants.

2 - JE DÉPENDS DE JÉSUS

JE NE DÉPENDS PAS DES HOMMES

Jr 17. 5

Ps 118. 6

Ps 27. 1

Ha 3. 17-19

Ps 20. 8-9

1Jn 4. 9

Maudit soit l’homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair 
pour appui, et qui écarte son coeur de l’Eternel !

Je n’ai pas peur des hommes :

L’Eternel est pour moi, je ne crains rien. 
Que peuvent me faire des hommes ?

L’Eternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?

JE NE DÉPENDS PAS DES CIRCONSTANCES

Même si tout va de travers,
Je veux trouver l’allégresse dans le Dieu de mon salut !

Les uns c’est à leurs chars, les autres c’est à leurs chevaux, mais nous, c’est 
au Nom de l’Eternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils 
tom- bent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme !

JE DÉPENDS DE JÉSUS !



3 - SIGNIFIANCE EN JÉSUS

MA VIE A UN SENS ET UN BUT

1Co 1. 9
2Co 13. 13

1Jn 1. 3-4
Ap 22. 4

Lc 10. 42

Ac 13. 2
Ac 16. 25-26
2Ch 20. 21-24

Je suis appelé à vivre en communion avec Jésus, 
Avec le Saint-Esprit, et avec le Père.

Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
C’est tellement vrai que je porte son nom !

J’entends encore résonner en moi ces paroles prononcées par un serviteur de 
Dieu, il y a un quart de siècle :

Une seule chose est importante, 
c’est la communion personnelle 

avec Jésus-Christ !

J’ai été créé, aussi, pour célébrer, refléter et partager la gloire de Dieu. J’ai été 
créé pour devenir semblable à Jésus. J’ai été créé en vue d’oeuvres 
magnifiques! C’est vrai, mais tout cela dépend de ma communion avec Lui.

Le Seigneur voudrait, par dessus tout, que je passe du temps, gratuitement, en 
sa présence pour combler son désir de communier avec moi. C’est alors qu’il 
fait pleuvoir les plus grandes bénédictions :

II envoie Saul et Barnabas vers les nations,
Il ébranle les fondements de la prison de Philippes, 
Il sème la confusion dans le camp de l’ennemi...

On nous a raconté cette belle histoire du pasteur Beuttler :

Il avait décidé de passer du temps avec le Seigneur, tous 
les  matins, sans autre but que celui de lui donner du 
temps. Un  jour, alors qu’il priait ainsi, seul dans sa 
chambre, il sentit la porte s’ouvrir et une présence remplir 
la pièce. Il savait que c’était Jésus ! Il sentit alors comme 
une douce pluie tomber sur lui. Il s’étonna... "Il ne pleut 
pourtant pas aujourd’hui..."  et,  comprenant tout  à coup, 
s’écria :

Mais pourquoi pleures-tu, Seigneur ?
- Je pleure de joie ! fut la réponse.

Yahwé ton Dieu est au milieu de toi, 
Héros sauveur !
Il exultera de joie pour toi,
II te renouvellera par son amour.
Il dansera pour toi avec des cris de joie. (So 3. 17).



JE SUIS BON À QUELQUE CHOSE

1P 4. 10
Rm 12. 6
Ep 2. 10

Lc 12. 32

Es 41. 10

Hé 8. 12
Rm 8. 1

Dt 6. 25

1Jn 1. 7

Ps 139. 14

Jn 16. 27
Jn 17. 22-23
Rm 8. 15-16
Jn 20. 17
1Jn 3. 1-2

Chacun a reçu un don.
Nous avons des dons différents.
Dieu a préparé d’avance des oeuvres spéciales pour chacun.

Il nous équipe en fonction de ce qu’Il nous de- 
mande : si nous accomplissons une oeuvre 
qu’Il  n'a  pas  préparée  pour  nous,  nous 
risquons  de  faire  du  mauvais  travail  et,  en 
plus,  de  gêner la  personne  qui  devrait 
l’accomplir !

4 - SÉCURITÉ EN JÉSUS

Sois sans crainte, petit troupeau, 
Car votre Père a trouvé bon
De vous donner le Royaume.

Sois sans crainte, car je suis avec toi.
N’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. 
Je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite victorieuse.

A - LE PÈRE M'ACCEPTE TEL QUE JE SUIS

Dieu ne se souvient plus de mes péchés...
Il n’y a donc, maintenant, aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus !

Quelle différence avec la justice de l’Ancienne Alliance fondée sur les 
oeuvres !

Il suffit de marcher dans la lumière, d’obéir un pas à la fois, pour être 
purifié, en permanence, par le sang de Jésus. Quelle sécurité !

Je suis une créature merveilleuse !

B - LE PÈRE M’AIME SANS CONDITIONS

 Gratuitement.

Le Père lui-même vous aime.
Il m’aime comme il aime Jésus !
Il est mon Père, mon papa.
Je suis son enfant, comme Jésus ! 
Je suis son enfant, maintenant.



 Définitivement

Jr 31. 3
Jn 10. 28-29

Ps 27. 10

Jn 15. 15-16

Es 43. 1
Jn 10. 3

Ap 3. 20

Je t’aime d’un amour éternel !

Personne n’arrachera mes brebis de ma main ! 1

Dieu ne m’abandonnera jamais !

Mutémi, un chrétien du Kenya, se mourait, abandonné dans une hutte par sa 
famille et ses amis. On avait tout essayé en vain : prières, médicaments, et 
même sorcier ! Rien n’y avait fait. On venait tout simplement une fois par 
jour, voir s’il était mort. Mais Mutémi se souvenait d’un verset du psaume 
27 qu’il ne cessait de proclamer, en suppliant Dieu de venir à son secours :

Quand mon père et ma mère m’abandonneraient, 
alors l’Eternel me recueillerait.

Un jour, n’en pouvant plus, il se 
traîna  hors  de  la  hutte,  à  quelques 
mètres,  et  demanda  à  Dieu  de  le 
guérir  ou  de  le  laisser mourir. Il 
promit de servir le Sei-  gneur  s’il 
guérissait.

Soudain, son corps se mit à trembler. 
Il s’évanouit et se réveilla... guéri ! Il 
retourna dans sa maison. On l’y  re- 
trouva assis, en train de manger.  Le 
dimanche suivant, il donna son 
témoi-  gnage  dans  l’église  bondée. 
Ce fut le début d’un réveil dans cette 
assemblée.

 Personnellement

Jésus m’a choisi... Il m’appelle son ami.

Tu es à moi, dit-il.
Il appelle par leur nom
les brebis qui lui appartiennent.

Il désire une vie d’intimité avec moi :

J’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.

1  On  demande parfois : Peut-on perdre son salut ?
La Bible répond clairement : non, si l’on veut rester avec le Seigneur. Il ne nous lâchera jamais (Jn 10. 28). Par contre, si l’on  rejette 
délibérément Jésus, après avoir été pleinement éclairé et comblé spirituellenent, il n’y a pas de repentance possible (Hé 6. 4-8 et 10. 
26- 29). Il s’agit alors du péché inpardonnable contre le Saint-Esprit (Mt 12. 31-32), du péché qui conduit à la mort, et pour lequel 
ce n’est même plus la peine de prier (1 Jn 5. 16). Il est clair que, seul un adulte spirituel, peut commettre ce péché.

.



Es 41. 13

Col 2. 10

Jn 10. 29

Mt 5. 16

1Jn 3. 2

Ap 21. 2

Je suis l’Eternel ton Dieu,  
Qui saisit ta main,
Qui te dit : sois sans crainte !

Une femme opposée à l’Evangile vint au culte, à 
plu-  sieurs  reprises,  attirée  par  l’amitié  de  deux 
chrétien- nes. Elle n’avait aucune envie de venir et 
s’ennuyait.  Mais un beau jour, de manière 
inattendue, elle se con- vertit pendant le culte !

"Il n’y avait pourtant rien de spécial aujourd’hui, lui 
dirent ses amies, que s’est-il donc passé ?

- Pendant que vous chantiez vos cantiques d’adora- 
tion,  répondit-elle,  j’ai  eu une  vision.  J’ai  vu  une 
image... Je savais que c’était Jésus. Il me tenait la 
main et nous courions ensemble dans les champs. Il 
y avait  beaucoup de joie sur son visage et sur le 
mien. Et nous riions !

- Et alors ?

- Alors voilà ! Quand j’étais toute petite, mon père a 
quitté la maison et je me suis mise à vivre dans un 
monde imaginaire. Mon rêve de petite fille, c’était 
d’avoir un papa qui me tiendrait la main et courrait 
dans  les  champs avec moi.  Je  ne  savais  pas  qu’il 
était comme ça... Mais c’est vraiment le Jésus que 
j’ai cher- ché toute ma vie !"

Quel Jésus  ! C’est Lui qui me tient la main, ce n’est pas moi qui tiens la sienne...

C - JÉSUS SUFFIT PARFAITEMENT

Vous avez tout pleinement en Lui...

Grâce à Jésus, nous sommes, chacun, 
comme un diamant précieux dans la main 
du Père.  Tantôt il ferme la main pour nous 
protéger  (sécurité),  tantôt  Il  l’ouvre  pour 
faire  briller  sa  lumière  aux  yeux  des 
hommes... à travers nous ! (signifiance).

Et ce que nous serons, n’a pas encore 
été manifesté.

LA NOUVELLE JÉRUSALEM



EN RÉSUMÉ, MA SÉCURITÉ C’EST JÉSUS

Mt 6. 31-32

Hé 4. 15
Lc 1. 37
Rm 8. 32
Col 1. 17

2Co 2. 14
Rm 8. 28

1 Co 13.

Es 40. 27-31
Ps 23, 91, 139

Ep 3. 14-21

Jn 14. 9

Jn 10. 10

Ps 107. 20

Mon Père connaît tous mes besoins.

Il comprend tout. 
II peut tout !
Il veut me combler. 
Il a tout en mains.

Il me donnera toujours la victoire. 
Il fait tout concourir à mon bien !

Méditons ces versets, ainsi que 
les  magnifiques  passages  de  la 
Bible  débordants de l'amour divin, 
notam-
ment l'Evangile et les épîtres de Jean, pour recevoir la merveilleuse révé- 
lation de l’amour tout suffisant du Père, qui comble tous nos besoins.

Lorsqu’on  reçoit  cette  révélation,  on  connaît  mieux  sa  véritable 
identité d’enfant de Dieu. Les relations avec Dieu et avec les autres, 
spé- cialement entre époux, deviennent alors de plus en plus simples et 
vraies.

5 - ET SI JE NE REÇOIS PAS CETTE RÉVÉLATION ?

Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu...
dit Jésus à Philippe. Pourquoi ?

L’ennemi fait tout pour voler cette précieuse révélation. Il attaque 
particu- lièrement pendant l’enfance où l’on est plus vulnérable : enfants 
battus, humiliés à l’école, terrorisés par un père alcoolique, rejetés par 
des parents qui, eux-mêmes, ont souvent été victimes de rejets...

On se moquait d’un gamin qui ne voyait pas assez pour lire au ta- 
bleau ! Le père d’un autre enfant prenait plaisir à le voir trembler 
en  ramassant le cahier, qu’il avait violemment jeté sous un 
meuble...

Que de personnes ne se sont-elles pas senties plus ou moins méprisées 
ou  dévalorisées  de  quelque  manière  ?  C’est  ainsi  que  l’on  devient 
"infirme"  psychiquement, imperméable à l’amour. On a besoin de 
guérison intérieure, et parfois de délivrance, pour recevoir la révélation 
de l’amour du Père, dont l’image a été voilée, défigurée ou brisée. On a 
besoin de se savoir accepté par Lui pour s’accepter soi-même et s’ouvrir 
à l’amour.

Il envoya sa Parole et il les guérit.

Ce verset s’applique aussi à la guérison intérieure. Dieu a donné Jésus la 
Parole Vivante pour nous guérir, et la Parole Ecrite pour nous dire ce que 
la Parole Vivante a fait pour nous.

!
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UNE MAIN SUR MON ÉPAULE

Ce dimanche-là après le culte, j’ai invité deux jeunes Américaines et 
un  Allemand,  à  prendre  une  boisson au  café  du  coin.  C’était  un 
direc-  teur  d’université,  de  carrure  énorme,  au  visage  fermé.  Il 
terminait un long périple en Europe sans réponse à sa question :

Le contact est-il encore possible entre un directeur 
d’université, et ses professeurs et étudiants ?

Désabusé, désespéré, il m’a suivie avec des soupirs. Tandis que nous 
nous dirigions vers le café, les deux Américaines trottant derrière 
nous,  une panique horrible me prend : deux Américaines qui ne 
savent pas le français et un Allemand qui ne le parle pas non plus ! 
Non mais ! Se- rais-je devenue inconsciente ?

Je sens une main sur mon épaule. Je me retourne. Personne ! Les 
Amé- ricaines sont à dix mètres. La panique me reprend de plus 
belle. Je suis  glacée,  je  tremble.  À  nouveau  une  main  sur  mon 
épaule,  très  appuyée  cette  fois-ci  et...  toujours  personne  !  Je 
comprends enfin et m'écrie :

"C’est toi, Seigneur ? Merci !"

L’Allemand me regarde ébahi... Une merveilleuse paix m’envahit. Je 
sais que tout ira bien. Nous entrons au café. Le croirez-vous ? Je n’ai 
pas eu un mot à dire ! L’une des Américaines lui dit, dans un 
allemand  impeccable : "Le contact avec les étudiants ? Moi, je 
connais ça !" Et la voilà qui explique avec force gestes et conviction.

Qu’il était beau ce directeur d’université ! Je le voyais se déplier, 
sortir la tête de ses épaules, changer de visage et... sourire ! Il est 
resté une heure et demie, autour de grand crème et croque-monsieur, 
à retrouver l’espérance...

Oh ! Cette main rassurante du Seigneur !



969696
9696

Écouter
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A - GUÉRISON INTÉRIEURE

Jn 3. 16
1Jn 3. 16

Mt 27. 46

Es 53. 3-4

1P 5. 7

La plus grande manifestation de l’amour de Dieu est celle de la croix où Jésus a 
porté nos péchés, nos maladies physiques, et nos infirmités psychiques :

Il a été abandonné à notre place.

Les récits de la Passion dans les Évangiles, dans le psaume 22 et Esaïe 53... 
nous  dépeignent Jésus couronné d’épines, assumant, à notre place, toutes les 
formes d’hu-  miliation, de moquerie, de rejet, de trahison, d’abandon et de 
détresse humaine.

Méprisé et rejeté par les hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance, 
Semblable à celui devant qui l’on se voile la face, 
II était méprisé, nous n’avons fait de lui aucun 
cas. Ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé.

On peut donc venir, en pensée, au pied de la croix avec toute personne qui nous 
a fait souffrir et confier à Jésus cette souffrance dont II s’est chargé à notre 
place.

On peut ainsi se décharger sur Lui d’un souvenir douloureux bien précis. Il 
se produit alors un double "transfert" : transfert de nous sur Jésus, puis de Jésus 
sur nous. Il prend les épines qui nous blessent et nous donne en échange sa vie 
de résurrection, la joie de vivre et la libération !

Nous avons connu un chrétien très passif, incapable de 
pren- dre une décision. Lorsqu’il était tout petit, sa mère, 
dans un  accès de colère, lui fourra la tête sous un 
oreiller jusqu’à l’étouffer. Il se dit, dans sa frayeur, que 
sa seule chance de  survie était de "faire le mort" pour 
qu’elle lâche prise. C’est ce qui se produisit. Depuis, à 
la moindre menace de diffi- culté, il "faisait le mort", en 
se réfugiant dans la passivité. Il  avait besoin d’une 
guérison intérieure pour abandonner cette  pensée, 
implantée comme une forteresse dans sa tête :

Passivité = sécurité.

Il vint donc, en pensée, au pied de la croix en prenant 
sa  mère par la main. Il demanda au Seigneur de le 
décharger de  toute trace de crainte et d’amertume. Il 
reçut la sécurité et la joie de Jésus, en plus du pardon et 
de l’amour du Seigneur à l’égard de sa mère.1

1 Quand il y a blocage au niveau du pardon, redisons-le, il suffit de vouloir pardonner : "Seigneur, je veux pardonner, mais je ne le peux 
pas, fais-le en moi." D’autre part, pardon ne signifie pas approbation.



Ml 4. 2
(ou Ml 3. 20)

Mt 12. 43-45

Il abandonna ensuite sa mère au pied de la croix, 
avec  le fardeau de tout son passé, demandant à 
Jésus de la sauver et de la bénir. Quiconque a ainsi 
pardonné peut devenir un canal de guérison pour la 
personne qui l’a  blessé. Il n’y avait plus qu’à 
briser, au nom de Jésus,  l’emprise de l’ennemi sur 
ses pensées.

Sa libération fut telle que sa femme vint nous dire 
quel- que temps après : "j’ai du mal à m’adapter à 
ce renver- sement de situation. Il me faut maintenant 
apprendre la soumission !"

N’érigeons pas cette démarche en règle ! Le Saint-Esprit agit de mille manières et 
peut très bien guérir directement. Lors d’une réunion, une femme enceinte, qui 
n’arrivait  pas à accepter son état, reçut la guérison sans l’intervention de 
quiconque, pendant l’adoration. Il y avait une telle onction, une telle présence de 
Jésus, qu’elle fut directe- ment touchée par son amour et commença à se réjouir 
de la future naissance. Aucune  technique ne remplacera jamais le Soleil de 
Justice qui porte, dans ses rayons, la guérison ! Néanmoins, la démarche par la 
foi, au pied de la croix, s’avère très efficace dans certaines situations. C’est une 
manière de s’approprier l’oeuvre accomplie à la  croix, pour nous, il y a deux 
mille ans.

B - DÉLIVRANCE

Certaines blessures, le viol par exemple, ont pu ouvrir la porte à de mauvais 
esprits. Il faut alors être délivré de leur emprise, sur les pensées notamment.

Fermons la porte

Les mauvais esprits prennent la fuite au moment de la nouvelle naissance, 
mais ne soyons pas passifs ! Fermons bien la porte pour les empêcher de 
revenir ! Une ma-  nière très efficace de le faire est de proclamer notre 
appartenance totale au Seigneur : esprit, âme et corps.

Nous avons rencontré des personnes qui avaient couru de tous côtés pour 
chercher la  délivrance. Elles ne l’ont effectivement trouvée qu’après avoir 
proclamé personnelle-  ment et fermement, face à l’ennemi, leur appartenance 
totale à Jésus.



Ap 12. 11

Rm 8. 16
1Co 3. 16

1Co 6. 19

Jn 10. 28
Rm 8. 1

Rm 8. 38-39

On peut proclamer par exemple :

Devant mon Père céleste, 
Devant les anges de Dieu, 
Devant tous les hommes, 

Devant Satan et ses 
démons,

Au nom de Jésus, 
Je proclame que :

Je suis enfant de Dieu,
Je suis le temple du Saint-Esprit, 

J'appartiens entièrement à Jésus-Christ 
: esprit, âme et corps.

Personne ne pourra m'arracher de sa main 
! Il n'y a plus aucune condamnation pour 

moi qui suis en Jésus-Christ,
Rien ni personne ne pourra jamais me 

séparer de son amour !

Col 1. 13                                                                                           
Col 2. 15

Lc 10. 19

Satan, tu n'as aucun droit de 
pénétrer dans la propriété du 

Seigneur.
Ôte-toi de là !

Crainte, angoisse, culpabilité, 
ressentiment,

Partez ! Au nom de Jésus !

Satan, J'ai autorité sur toi, 

Je le sais !
Tu le sais ! 

Et Dieu le sait !

Dt 7. 25-26

Jn 10. 7-9

Entrée interdite ! 1

Une autre manière de fermer la porte à l’ennemi est de débarrasser sa maison de 
tous les objets qui peuvent donner prise aux démons, même s’ils ont de la valeur 
: bijoux,  disques, cassettes, posters, livres... ayant trait à l’occultisme, à la 
violence ou à la  pornographie, statues de Bouddha et autres, etc... Le Saint-
Esprit éclairera ceux qui sont disposés à obéir.

On trouve ainsi sécurité en Jésus, la porte des brebis.

Je suis la porte des brebis... Si quelqu’un entre par moi,
il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages.

1 Le combat est le même pour la guérison physique. Voir La Nourriture de la Santé de Kenneth E. Hagin et L’Homme Spirituel de 
Watchman Nee (pages 384 et suivantes). Pour enlever toute prise à l’ennemi, il sied de rechercher les causes spirituelles de la 
maladie, puis d’obéir à la révélation reçue.



En  Orient,  le  mur qui entoure  l’enclos  des brebis  est pourvu  d’une  seule 
ouverture, sans porte. C’est le berger lui-même qui fait office de porte ! En 
effet, l’entrée de la bergerie est étroite et permet seulement le
passage d’un homme. Le soir, après avoir 
fait entrer son troupeau, le berger fait un feu 
devant l’entrée, y prend son repas
et y passe la nuit, enroulé 
dans une couverture, en 
compagnie de son chien
de garde.  Personne ne 
peut  passer  par  cette 
ouverture  dont  il  est, 
littéralement, la porte.

Désormais, 
c’est Satan

qui me craindra !

1Jn 4. 4

Né 6. 2-4

Celui qui est en moi 
est plus grand que 
celui qui est dans le 
monde !

Je n’ai pas de temps à 
perdre avec toi, Satan 
!

JE SUIS LA PORTE DES BREBIS

Ph 3. 13-14

Ep 4. 24

Alors, oubliant ce qui est en est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant,  
je cours vers le but !

Il serait bon, ici, de revoir le tableau de la page 36. Nous avons vu comment se 
dépouiller de la vieille nature, et comment être renouvelé dans notre intelligence. 
Nous arrivons à la dernière étape :

Revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu, 
dans une justice et une sainteté que produit la vérité.



III - Revêtir la nature nouvelle

Ga 4. 19 La nature nouvelle, c’est la nature de Christ, c'est la vie de Christ en nous : sa 
pen- sée, son comportement, ses sentiments, ses motivations.

On revêt la vie de Christ par la foi,1 et non par des efforts charnels.

2Co 10. 3-5

Col 3. 1-2

Ph 2. 5

Mt 18. 4

Ps 40. 8-9

1 - PENSÉES DE JÉSUS

Quand on a reçu la révélation de l’amour du Père, quand on a compris que 
signifiance et sécurité ne se trouvent qu’en Jésus, les forteresses de nos idées 
s’écroulent. On peut alors les remplacer par les pensées de Dieu.

Nous renversons les 
raisonnements  et  toute  hauteur  
qui s’élève contre la connaissance  
de  Dieu  et  nous  amenons  toute  
pensée  captive  à l’obéissance au 
Christ.

Si nous comparons le cerveau 
humain à un ordinateur, nous dirons 
qu’il faut  retirer les mauvaises 
programmations  et les fausses 
données sataniques et les remplacer 
par la Parole de Dieu, pour 
"fonctionner" correctement.

Ayez en vous la pensée qui était en 
Christ-Jésus.

Par exemple, quelqu’un qui a 
besoin  d’être toujours le premier 
pour se va-  loriser, pourrait 
commencer par s’ap-  proprier la 
pensée de Jésus :

Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le  
Royaume des cieux.

2 - COMPORTEMENT DE JÉSUS

Quand on a ainsi adopté la mentalité de Jésus, il est possible de revêtir son 
comporte- ment, c’est-à-dire de se conformer à la Parole de Dieu, en paroles et 
en actes.

1 La démarche de foi est toujours la même, qu’il s’agisse de revêtir la nature de Jésus, de recevoir la guérison ou toute autre bénédiction 

fondée sur une promesse biblique. Voir Annexe 3.



Nb 13. 23

A - PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU

Proclamer la Parole de Dieu, c’est déjà commencer à utiliser la dynamite spiri- 
tuelle de la foi :

Rm 10. 8-11
Mc 11. 23

Pr 18. 21

Dt 11. 23-25

Nb 13. 26
à

Nb 14. 30

Si tu confesses de la bouche et si tu crois dans ton coeur...
Si quelqu’un dit à cette montagne et ne doute pas en son coeur...

Cette loi spirituelle s’applique à tous les domaines de la vie. En confessant la 
Parole de Dieu appropriée à une situation déterminée, avec persévérance, et en 
dépit des appa- rences, nous déclenchons l’intervention de la puissance de Dieu 
! Le rapport des  espions israëlites, au retour du pays de Canaan, est très 
instructif à cet égard.

Dieu avait bien promis la victoire, mais...

Comparons la confession négative des Israélites

Le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très  
grandes...  Nous ne pouvons pas monter pour le combattre. Ne vaut-il  
pas mieux retourner en Egypte ?

Avec la confession de foi de Caleb

Montons et nous prendrons possession du pays...  
L’Eternel est avec nous, ne les craignez pas !

Et comparons les résultats

Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit a mes oreilles.  
Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous n’entrerez pas dans le pays  
promis...

Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit... Je  
le ferai entrer dans le pays où il s’est rendu, et sa descendance en 
prendra possession, dit l’Eternel.

Soyons des Caleb !

Même si nous nous sentons insignifiant ou 
insécurisé, même si nous ne sentons pas 
l’amour de Dieu, proclamons la Parole de 
Dieu !  C’est elle qui a raison. Ne cédons 
pas au chan-  tage de l’ennemi qui vient 
troubler nos pensées  et nos sentiments, et 
qui utilise les expériences  négatives pour 
nous décourager : "Tu vois, ça  n’a pas 
marché ! Ça ne marchera pas !"



Rm 4. 17

Mc 11. 22

1Th 5. 24

Ga 2. 20

Mt 7. 24

Ph 4. 5

Mt 11. 29

Faisons comme Dieu, notre Père, qui appelle les choses qui ne sont pas 
comme si elles étaient. Jésus nous y encourage :

Ayez la foi de Dieu,1  nous dit-il.

On ne peut marcher par l’Esprit, sans marcher aussi par la foi, ce qui requiert 
la proclamation de la Parole de Dieu et sa mise en pratique. C’est possible, il 
suffit de le vouloir.

Celui qui nous a appelés est fidèle. 
Et c’est Lui qui le fera.

B - PASSER AUX ACTES !

Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu.

Une femme sentait sa sécurité menacée à la moindre critique et réagissait 
toujours violemment. Après avoir été libérée du besoin de l’approbation des 
autres, en trouvant sa sécurité en Jésus, il lui fallait conformer sa conduite à 
la Parole de Dieu :

Que votre douceur soit connue de tous les hommes.

Elle se mit à obéir. Cela lui semblait artificiel au début. L’ennemi lui 
soufflait :  "C’est hypocrite de répondre aimablement quand on a envie de 
mordre !" Mais elle s’en tint fermement à la Parole de Dieu. Bientôt, elle se 
sentit mieux et en fin de compte...

La douceur de Jésus se manifesta puissamment, à travers elle, pour les 
personnes  qui la critiquaient : elle avait revêtu le caractère et le 
comportement de Jésus, en agissant par la foi.

L’ordre est jours le même :

 

1 -  CHANGEMENT  DE PENSÉE

2 -  CHANGEMENT  DE COMPORTEMENT

3 -  CHANGEMENT  DE SENTIMENT

1 Traduction littérale du grec. La foi est d'ordre spirituel. Répétons-le : On ne peut la fabriquer avec des efforts humains. Voir Annexe 3.



2Tm 1. 6-7

1Co 7. 5

Paul exhorte Timothée à ranimer la flamme du don qu’il a reçu. Lorsque 
nous proclamons la Parole de Dieu et agissons en conséquence, nous ranimons 
la flamme de l’amour. Cet amour toujours présent dans notre esprit, finira par 
se manifester dans notre âme (dans nos sentiments).

Voici un autre exemple :

Un ancien homosexuel converti voulait être délivré : il n’avait jamais pu 
avoir  de relations avec sa femme. Une fois son intelligence renouvelée 
selon le processus que nous avons décrit, il lui restait à conformer sa 
conduite à la Parole de Dieu :

Ne vous privez pas l’un de l’autre.

Il décida d’obéir et s’approcha de sa femme par la foi, sans se soucier de 
ses  échecs passés. Dieu honora son obéissance. S’il avait cherché sa 
signifiance dans la restauration de ses relations avec sa femme, il aurait 
sans doute été paralysé par la peur de l’échec. Mais comme il l’avait déjà 
trouvée en Jésus, il obéit purement et simplement à la Parole de Dieu. Et, 
dans ces conditions, ça marche toujours !

Des pensées conformes à la Parole de Dieu :

- Inspirent des paroles et une conduite
conformes  la Parole de Dieu

- Et finissent par produire des sentiments
conformes à la Parole de Dieu.

Que de problèmes si l’on cherche, incons- 
ciemment parfois, signifiance ou sécurité 
au travers des fonctions que l’on exerce, ou 
des  oeuvres que l’on accomplit pour le 
Seigneur.  Mais quel repos si l’on agit 
simplement par amour !

Un médecin nous a raconté combien, avant 
sa conversion, il se revêtait d’importance 
en enfilant sa blouse et en saisissant son 
stéthoscope et son marteau à réflexes.

Le changement de motivations fait toute la 
dif- férence...



3 - SENtIMENTS ET MOTIVATIONS DE  JÉSUS

Col 3. 12-14

1Jn 4. 19

Lc 3. 22
Mt 17. 5

1Jn 5. 3

Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’ardente 
compas- sion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience... Mais, par-dessus 
tout, revê- tez-vous de l’amour...

Il faut avoir reçu de l’amour pour en donner. Nous sommes en 
mesure d’aimer Dieu et d’aimer les autres parce que Jésus nous 
a aimés le premier.

Jésus lui-même a reçu une manifestation tangible de l’amour de 
son Père aux deux moments cruciaux de sa vie : avant le combat 
contre Satan au désert, et avant son départ vers la croix.

Tu es mon Fils bien-aimé
En qui j’ai mis toute mon affection.

Dans la mesure où l’on reçoit personnellement cette révélation, dans la mesure où 
l’on entend le Père nous dire : "tu es mon enfant bien-aimé", les motivations sont 
changées. On est en mesure d’aimer, à son tour, le Seigneur, les autres et... soi-
même ! On est en mesure de marcher par l’Esprit :

Ses commandements ne sont pas pénibles.

Il faut deux pieds pour marcher dans le monde spirituel, comme dans le monde 
maté-  riel. La lumière et la force du Saint-Esprit sont les deux "pieds" 
indispensables à la marche par l’Esprit. Mais cela ne suffit pas :

Les cosmonautes ne peuvent marcher dans l’espace avec deux 
pieds d’athlète parfaits, car l’attraction de la terre leur fait défaut. 
De  même, il n’est pas possible de marcher par l’Esprit, sans 
l’attraction de l’amour divin.

C’est moi qui guidais les pas d’Ephraïm, 
Le soutenant par les bras...
Je les ai tirés avec 
des liens d'humanité,
Avec des chaînes d’amour. (Os 11.  3-4)

Quand j’aurai été élevé de la terre, 
J’attirerai tous les hommes à moi. (Jn 12. 
32)

FIN DE CHAPITRE
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DEUXIÈME PARTIE

CONQUÉRIR



Décider



DÉCIDER
Chapitre 5

"VOUS PASSEREZ LE JOURDAIN... " (Dt 12. 10)

ILS PASSÈRENT LE JOURDAIN (Jos 4. 20-24)

Quand on marche selon la chair, on fait ce que bon nous semble, on se 
comporte  comme tout le monde, selon les désirs naturels. Mais voici la 
consigne pour ceux qui veulent passer le Jourdain :

Dt 12. 8-10

Ga 5. 24-25

Vous n’agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant 
ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n’êtes pas encore  
arrivés dans le lieu de repos et dans l’héritage que l’Eternel, ton Dieu, te  
donne. Mais vous passerez le Jourdain...

Décider de marcher par l’Esprit correspond à passer le Jourdain. 
Cela implique :

1. Accepter l’oeuvre complète de la croix de Jésus.
2. Accepter de porter sa croix.

Ceux qui sont au Christ-Jésus  ont crucifié la chair avec ses passions et ses  
désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.

Crucifier la chair c'est tout simplement décider de renoncer à soi-même. Nous 
verrons comment le mettre en pratique. (Voir Page 4 "Qu'est-ce que la chair ?")

La croix est la porte d’entrée de la marche par l’Esprit.
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Décider

I - L'oeuvre de la croix

Lc 1. 68-75

Rm 6. 6, 11-12

1Jn 2. 12-14

1Jn 3. 9

Sans l’oeuvre de la croix, la décision de marcher par l’Esprit serait sans 
consistance et sans effets. La croix de Jésus nous procure un salut parfait, une 
pleine délivrance. Répétons-le, cette oeuvre est instantanée au niveau de l'esprit 
mais  elle  est pro-  gressive pour l'âme, à la mesure de notre croissance 
spirituelle.

Quant au corps, il peut encore nous entraîner au péché. Mais nous sommes dé- 
sormais capables de ne plus céder à ses convoitises.

L'apôtre Jean distingue trois étapes au cours de notre croissance spirirituelle :

1. Le pardon des péchés caractérise l’enfance spirituelle,
2. La délivrance de la puissance du péché, la jeunesse,
3. La délivrance de la Loi, la maturité spirituelle.

Prenons l’exemple d’un jeune homme esclave d’habitudes impures :

1. Il reçoit le pardon de ses péchés à sa conversion.

2. Il est délivré de la puissance du péché, en rece- 
vant la maîtrise de soi. (Gal 5. 22-23)

3. Il est délivré de la Loi par le mariage. Car une 
nouvelle Loi, celle de l’amour conjugal, vient 
alors remplacer l’ancienne loi du célibat. Le 
ma- riage n’est-il pas l’image biblique de notre 
rela- tion avec Dieu ? (Ep 5. 31-32.)

1 - PARDON DES  PÉCHÉS

Le pardon des péchés efface et annule le passé mais ne 
garantit pas l’avenir. L’oeuvre de la croix va beaucoup 
plus loin que le pardon.

2 - DÉLIVRANCE DE LA PUISSANCE DU PÉCHÉ

Après la conversion, on peut ne pas pécher. L’avons-nous bien réalisé ? On 
n’est pas condamné à pécher toute sa vie !

On peut distinguer deux phases dans cette délivrance :

A - Prendre conscience de sa nouvelle identité en Christ.
B - Expérimenter la délivrance par la puissance de l’Esprit.

Examinons successivement ces deux étapes :



A. PRENDRE CONSCIENCE DE SA NOUVELLE IDENTITÉ

1Jn 2. 12

2Co 5. 17

Rm 6. 6-7

Ga 5. 16-17

Jude 24-25
Rm 7. 22

Hé 4. 2

1Jn 2. 14

Beaucoup de chrétiens restent au stade de "pécheur pardonné", c’est-à-dire de 
petit enfant spirituel, parce qu’ils ne s’approprient qu’une partie de l’oeuvre 
salvatrice de la croix. Ils ne réalisent pas que, dès l’instant de la nouvelle nais- 
sance, leur esprit est une nouvelle création, de nature divine.

Notre vieil homme a été crucifié avec Christ... 
Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché.

Ne confondons pas le vieil homme et la chair. Le vieil homme (la vieille 
nature  héritée d'Adam) est définitivement mort et enterré. C'est un fait 
accompli. Mais la chair existera tant que nous vivrons sur la terre. Nous devons 
(et nous  pouvons)  résister aux désirs de la chair qui sont opposés à ceux de 
l'Esprit.

En résumé, on peut ne pas pécher, le péché n’est plus une fatalité. Et, en fait, 
l’être intérieur, l’esprit né de nouveau, prend plaisir à la loi de Dieu.

"Mais c’est loin d’être évident"! diront certains. L’objection mérite attention :

Imaginons une jeune fille dotée d’une voix magnifique... Ses 
parents, par crainte de la voir s’enorgueillir, lui disent qu’elle 
chante faux. Elle se tait pendant des années jusqu’au jour où, 
saisie par la présence du Saint-Esprit au cours d’une réunion, 
elle se met à chanter les louanges du Seigneur d’une voix si 
mélodieuse que l’on se tait pour l’écouter.

"Oh pardon ! s’excuse-t-elle, je ne voulais 
pas vous déranger... Je n’ai pas fait exprès 
!"

Elle n’arrive pas à croire qu’elle a une voix splendide. C’est 
pourtant une réalité, et c’était déjà une réalité pendant toutes 
les années où elle ne l’a pas exprimée.

Ainsi en est-il de la nature divine en nous. C’est une réalité 
de- puis notre nouvelle naissance, même si nous ne le sentons 
pas et ne le voyons pas.

Les  feuillages  d’automne  attendent-ils  que  l’on  y  prête 
atten- tion pour être beaux ?

B. EXPÉRIMENTER LA DÉLIVRANCE

Comment ? Tout simplement, en se l’appropriant par la foi.

Cela suppose le renouvellement de l’intelligence par la Parole de Dieu, clé de 
la victoire sur le Malin, qui caractérise les jeunes gens spirituels.



Certains versets, apparemment contradictoires, expriment une profonde vérité :

Col 3. 3-5

Rm 6. 11-13

Rm 6. 14

Vous êtes morts... Faites donc mourir...

Considérez-vous comme morts au péché...
Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel... 
Ne livrez pas vos membres au péché.

Que signifie faites mourir si je suis déjà mort ?

La délivrance de la puissance du péché peut être 
ins-  tantanée,  à la  nouvelle naissance.  Par  exemple, 
un  homme peut expérimenter la maîtrise totale de lui-
même sur le plan sexuel, ou la délivrance de l’emprise 
de la drogue.

Mais, le plus souvent, elle demande un acte de foi. 
Aussi, est-il dit : Vous êtes morts... Faites donc mourir.  
Elie, par exemple, après sa conversion, continuait à fu- 
mer comme s’il était toujours esclave du tabac. Fumer 
est un péché puisque cela détériore notre corps qui est 
le temple du Saint-Esprit et qui ne nous appartient pas.

Comment a-t-il été délivré ?

Tout simplement en s’appropriant la Parole de Dieu par 
la foi. Il s’est considéré comme mort au péché et donc 
délivré de l’emprise du tabac, en se fiant, non à ses im- 
pressions ou à ses capacités, mais à la Parole de Dieu.

Puis il a fait un acte de foi (Faites mourir).  Il a décidé de ne pas fumer pendant 
quarante jours en acceptant de souffrir, s’il le fallait.

Il s’est alors aperçu qu’il était déjà libéré sans le savoir. (Le péché ne dominera 
pas sur vous...)  En fait, il n’a pas souffert quatre heures ! Et il a pu démontrer à 
ses collègues de travail qu’il était réellement libéré, en acceptant une cigarette, à 
leur  demande  insistante,  sans  retomber  dans  le  tabagisme.  Tous  ses  efforts 
antérieurs,  basés sur sa propre volonté (efforts charnels), avaient été voués à 
l’échec.

Autrement dit, dès qu'il a cessé de compter sur lui-même, le Saint-Esprit lui a 
donné d’expérimenter ce que Jésus avait  déjà acquis pour lui  sur la croix.  On 
pourrait en dire autant à propos de tout autre forme d’esclavage: drogue, sexe, 
alcool, argent... La délivrance de la puissance du péché est gratuite.



3 - DÉLIVRANCE DE LA LOI

Rm 6. 14
1Tm 1. 9-10

Rm 8. 2

Jc 2. 8

Jr 31. 33

Col 2. 20-23

Dt 30. 19
Jc 1. 25

1Co 8. 9
1Co 10. 23-24

Vous n’êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce.
La Loi n’est pas faite pour le juste...

A - UNE NOUVELLE LOI INTERVIENT

La loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus 
m’a libéré de la loi du péché et de la mort.

Reprenons l’exemple du début : la pleine délivrance de la croix appor- 
tera au jeune homme esclave de ses habitudes impures :

* Le pardon de ses péchés,
* La libération de la puissance du péché, autrement dit de ses mauvaises 

habitudes, grâce au fruit du Saint-Esprit qu’est la maîtrise de soi,
* La libération de la Loi par l’instauration d’une nouvelle Loi, celle de 

l’amour conjugal.

La loi du "devoir" est remplacée par la loi royale de l’amour.

B - LOI INSCRITE DANS LE COEUR

Je mettrai ma loi au dedans d’eux. Je l’écrirai sur leur coeur.

Selon cette nouvelle loi, on ne dépend plus de règlements extérieurs. Inutile 
de se protéger par une "coquille" de permissions et d’interdictions, à l’image 
des mollusques ! Comme les vertébrés, on est charpenté de l’intérieur. Inutile 
de s’enfermer dans un cocon d’habitudes et de traditions pour un semblant de 
sécurité!

Choisis la vie ! dit le Seigneur.
Choisis la loi parfaite, la loi de la liberté,
Choisis les ailes de la liberté du Saint-Esprit !

C - LIBERTÉ N’EST PAS PERMISSIVITÉ

Liberté n’est pas prétexte pour faire n’importe quoi. 
En effet, Tout est permis mais tout n’édifie pas.

Un jour où mon mari était absent, j’étais fatiguée et je n’avais pas le courage 
d’aller au dîner des Hommes d’Affaires du Plein Evangile de la région. J’en 
ai parlé au Seigneur: "Seigneur, je suis fatiguée et je ne suis pas sous la loi. 
Donc je ne suis pas "obligée" de me rendre à cette soirée, sous prétexte que je 
suis la femme du responsable... Mais qu’en penses-tu, toi, Seigneur ?"

Ga 5. 13-
14



Hé 10. 25

2Co 3. 6

1Jn 2. 13

Voici la  réponse  que j’ai  reçue  : "C’est vrai,  tu as  été 
appelée à la liberté, seulement  ne fais pas de cette liberté  
un prétexte pour vivre selon la chair... Par amour, soyez  
serviteurs les uns des autres."

Je suis donc allée à ce dîner, par amour et non par 
devoir. À vrai dire, je n’ai plus senti la fatigue.

L’inverse  peut se produire : le Seigneur peut demander de manquer une 
réunion par amour pour quelqu’un. Il peut demander, par exemple, à une 
maman, de s’occuper en priorité de ses enfants. Il est pourtant écrit :
N’abandonnons pas nos assemblées.

Mais il est également écrit :
La  lettre  tue  mais  l’Esprit  fait  
vivre.  On ne peut allier l’ancien 
régime de la  Loi  avec  celui  de 
l’Esprit... Pas plus qu’on ne peut 
mélanger l’huile et l’eau.

Il faut avoir connu Celui qui est 
dès le  commencement, pour 
devenir un adulte  spirituel,  un 
père qui sait aimer dans la liberté.

En résumé : saisissons la pleine délivrance que nous assurent la 

croix Et la résurrection de Jésus !

Ô 
MORT

, OÙ 
EST

TA VICTOIRE ?



II - Porter sa croix

Lc 9. 23

Jn 15. 2

Lc 1. 78-79

En décidant de marcher par l’Esprit, on s’engage à la suite de Jésus et, pour ce 
faire, il faut renoncer à soi-même !

Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
Qu’il renonce à lui-même,
Qu’il se charge chaque jour de sa croix...

Porter sa croix c’est donc renoncer à soi-même, et le sens profond et positif de 
ce renoncement, c’est l’offrande de soi-même à Dieu. Nous verrons à quelle 
béné- diction cela nous conduit.

1 - RENONCER À SOI-MÊME

Voyons, d’abord, ce que renoncer à soi-même ne signifie pas. Nous verrons 
ensuite ce que cela signifie.

A - CE N’EST PAS ÊTRE PASSIF

Dieu veut que nos facultés : intelligence, volonté, sensibilité, 
soient  actives et  fonctionnent  harmonieusement en collaboration 
avec le Saint-Esprit. Dieu ne pensera jamais, ne sentira jamais, ne 
décidera  jamais,  à  notre  place.  Il  nous  demande  seulement  de 
renoncer à ce qui s’oppose à sa volonté,

Satan, au contraire, voudrait nous faire croire que, sous prétexte 
d’abandon à Dieu, d’humilité ou de soumission, l’on doit ne plus 
exister : ne plus avoir de désirs, d’opinions et de sentiments, bref 
être  sans saveur, sans couleur, sans odeur, sans aucune 
personnalité.

La passivité ouvre la porte aux mauvais esprits qui cherchent à 
manipuler et à faire de nous des marionnettes.

B - CE N’EST PAS UNE ÉCOLE DE FRUSTRATION

Tout sarment qui porte du fruit, 
mon Père l’émonde,
afin qu’il porte encore plus de fruit.

Le renoncement à soi-même c’est le chemin de la paix.

Le renoncement n’est pas une fin en soi. Il n’a aucun sens en dehors de 
l’amour. En d’autres termes, renoncer à soi-même c’est préférer Jésus... à 
tout.



C - C’EST PRÉFÉRER JÉSUS

Le Seigneur est inséparable de sa Parole. Préférer Jésus, c’est aussi préférer sa 
Parole en toutes choses :

Préférer Jésus à mes habitudes

Quand on décide de marcher par l’Esprit, il faut s’attendre à du changement. 
Après la traversée du Jourdain, quelle surprise pour Israël :

Jos 5. 12

Dt 8. 4

Jos 1. 2

1Co 6. 12

Plus de manne !
Plus de nuée, plus de colonne de feu ! 
Plus de vêtements inusables !
Plus de chaussures sur mesure !

Moïse, mon serviteur est mort, dit le Seigneur, ce 
n’est plus le moment de regarder en arrière !

Le Seigneur, Lui, n’avait pas changé, mais il 
voulait conduire son peuple d’une autre manière. 
Chaque méthode est bonne en son temps, mais 
ne nous lais- sons pas asservir par quoi que ce 
soit.

Cela me rappelle une très vieille histoire :

Un homme de Dieu, un prêtre, discutait avec la mère 
supérieure d’une communauté religieuse très attachée
à ses règlements : "Ils ont fait leurs preuves !" ne cessait-elle de répéter. Mais il 
finit  par répliquer : "Ma bonne mère, quand j’avais quatorze ans, ma culotte, 
Dieu sait si elle avait fait ses preuves ! À quinze ans, j’ai dû en changer : elle 
était trop courte !"

Préférer Jésus à ma famille et à mes amis

Mt 10. 37

2Co 6. 14
Mc 3. 21

Jg 6. 25

1S 2. 29

1R 15. 13

1Tm 5. 8

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n’est pas digne de moi, 
Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi.

Cela veut dire ne pas faire de compromis en ce qui concerne la Parole de Dieu, 
en vue d’éviter les difficultés. Pour sa parenté, Jésus, n’avait-il pas perdu le sens 

?

Démolis l’autel de Baal qui est à ton père, ordonne le Seigneur à Gédéon.

Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi ? reproche-t-il au sacrificateur Éli.

Asa enleva même, à sa mère Maaka, la dignité de reine-mère parce qu'elle  
avait fait une idole pour Achéra.

Cela ne signifie nullement qu’il faille négliger sa famille. En effet,

Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié  
la foi et il est pire qu'un infidèle.



Es 55. 8-9

Ps 37. 4

Ep 5. 29
1Co 9. 27

Lc 16. 13

Es 51. 7

1Th 2. 4-6
Ac 24. 5

2Tm 3. 12

Mt 5. 11-12
Jn 8. 53

1P 3. 15

Préférer Jésus à mes idées

En d’autres termes, accepter de changer ma manière de penser chaque 
fois que je découvre qu'elle n’est pas conforme à la Parole de Dieu.

Préférer Jésus à mes désirs

II ne s’agit pas, ici, des désirs que le Saint-Esprit inscrit lui-même dans 
notre coeur, et dont il nous apprend à reconnaître l’origine.

Préférer Jésus à mon bien-être

II faut prendre soin de son corps, 
tout en le tenant assujetti.

Préférer Jésus à mon argent 

Préférer Jésus à ma réputation

Ne craignez pas le déshonneur 
de  la part des hommes, et .ne 
tremblez  pas  devant  leurs 
outrages.

Paul parlait non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les  
coeurs. Ne l’a-t-on pas traité de peste qui provoque des disputes ?

Tous  ceux,  d’ailleurs,  qui  veulent  vivre  pieusement  en  Christ-Jésus 
seront persécutés.

Si l’on décide de marcher par l’Esprit, on peut s’attendre à être traité de 
fanatique, d’intolérant, ou d’orgueilleux : "Voyons ! Pour qui te prends-tu 
? Tu crois être le seul à avoir le Saint-Esprit ?"

Préférer Jésus à "mes" droits ................ Ph 2. 5-8

Préférer Jésus à "mon" église ................. Ep 4. 4

Préférer Jésus à "mon" ministère .... Lc 10. 38-42

EN RÉSUMÉ : REMETTONS À JÉSUS LE GOUVERNAIL DE NOTRE VIE ET 

RECONNAISSONS-LE  EFFECTIVEMENT  COMME  SEIGNEUR.

Mettez à part, dans vos cœurs, Christ comme Seigneur.

Mt 4. 1-
10 Jésus, face à Satan dans le désert, a 

proclamé sa préférence absolue pour son 
Père,  et  sa  dé-  pendance  complète  du 
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prit  au  niveau  du  corps,  de  l’âme  et  de 
l’esprit.

Venons-en 
mainte-  nant  à 
l’aspect posi- tif 
du renoncement.

2 - S'OFFRIR À DIEU

Rm 12. 1

Gn 15. 7-
18

Hé 4. 12-
14
Jn 15. 3
Jn 17. 17

Jn 16. 33
Ap 2. 10

Je  vous  exhorte  donc,  frères,  par  les  
compas- sions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sa-  crifice  vivant,  saint,  
agréable à Dieu.

A - EXEMPLE BIBLIQUE

La Parole de Dieu compare le croyant à la victime qu’Abraham offre sur l’autel :

1 - Abraham partage les animaux

C’est l’image de Jésus, le Souverain Sacrificateur, qui sépare en nous, avec 
l’épée de sa Parole, ce qui est de l’âme de ce qui est de l’esprit. Ainsi met-il 
à nu ce qui est caché. De cette manière, la Parole de Dieu, nous sanctifie.

Cette séparation nécessite parfois une certaine épreuve.
Mais ne craignons pas de  souffrir :  la  victoire de  Jésus est  à  nous ! 
La Bible répète inlassablement : Ne crains pas ! (366 fois !)

2 - Abraham chasse les oiseaux de proie

Les oiseaux de proie, les esprits mauvais, 
cherchent à voler l’offrande. Ils se présentent 
sous forme de :

- Sommeil (Lassitude, découragement),
- Frayeur,
- Obscurité (Doute).

Abraham les chasse et tient bon. Finalement :

3 - Dieu transforme l’offrande en bénédiction

Le feu tombe du ciel et consume les animaux partagés, scellant ainsi l’al-  
liance de Dieu avec Abraham.



B - APPLICATION PRATIQUE

Chaque fois que l’on met l’offrande d’un renoncement à soi-même sur l’autel,
l’autel de la NouvelleAlliance étant la croix de Jésus, Dieu le transforme en 
bénédiction.

Ex 15. 23-25

1Co 1. 18

1P 5. 7

Les eaux amères de  Mara sont devenues    douces
quand Moïse y a jeté un certain bois préfigurant la croix.

Il y a effectivement une puissance fantastique, à notre disposition, à la croix 
de Jésus!  Voici  un exemple vécu, très banal. Nous l’utilisons à dessein car 
l’en- nemi, le serpent,  saisit souvent des circonstances tout à fait ordinaires, 
pour injecter son venin et nous empoisonner l’existence :

1 -  L’offrande sur l’autel

Nous devions louer un studio pour les vacances de neige. J’avais fait une 
erreur  dans le choix. Cela me tracassait et finissait par m’obséder... 
Manifestement, c’était signé "présence de l’ennemi". J’ai donc mis en pratique 
ce qui vient d’être dit :

Dieu n’est pas opposé au ski, pensai-je, et ce n’est certainement pas le but de 
ma vie, mais ce souci met comme un nuage entre le Seigneur et moi. Je 
décidai de m’en débarasser :

"Seigneur,  dis-je,  sur  la  croix  tu  as  supporté  à ma  place,  toute 
l’oppres- sion de l’ennemi. Je te remets donc cette situation. Je m’en 
décharge sur toi. J’accepte de souffrir, s’il le faut. Mais, je ne veux 
plus me tracasser.  J’en suis incapable par moi-même. Je t’en prie, 
fais-le le en moi."

2 - Les oiseaux de proie

Ils n’ont pas manqué de venir ! "Voyons ! Tu aurais dû faire ceci... 
Tu  n’aurais pas dû faire cela... Vos vacances sont gâchées 
d’avance, par ta faute !" etc... Cela a duré deux ou trois jours. J’ai 
chassé ces pen- sées (ces oiseaux de proie) en répliquant : "Satan, 
tu te trompes d’adresse ! Ce n’est plus mon problème, car je l’ai 
remis au Seigneur. Adresse-toi donc à Jésus !" Quand il a vu que ce 
n’était pas la peine d’insister, il a lâché prise : j’étais libérée !

3 - La bénédiction

Nous sommes partis en montagne quelque temps après. Le studio ne 
convenait  vraiment  pas,  en  effet  !  Sombre,  minuscule,  inhospitalier  au 
possible. Je me tournai vers Jésus : "Seigneur, je t’ai apporté mon offrande... 
Où donc est ta bénédiction ?" Je retrouvai la paix et je reçus cette pensée : "va 
donc voir l’agence de location !" Un magnifique studio nous attendait !



Nous avons vu des personnes déposer, ainsi, le fardeau de leurs difficultés de 
cou- ple et trouver une profonde libération. Dieu commence généralement par 
changer  les dispositions de notre coeur avant d’intervenir dans les 
circonstances.

On peut également être libéré, de cette manière, de la domination exercée par 
une  autre personne. Une jeune fille était sous l’emprise d’un jeune homme 
avec lequel elle ne voulait pas se marier. Elle est donc venue, en pensée, avec lui 
au pied de la croix, en demandant au Seigneur de la délivrer. On a pu, alors, 
briser le lien qui pesait sur elle au travers de ce jeune homme. Elle a retrouvé 
une liberté complète à son égard.

3 - LE VOILE DÉCHIRÉ

Jn 19. 30

Mt 27. 51

Hé 10. 19-20

1Tm 2. 5

La bénédiction, que Jésus nous a acquise à la croix, est bien supérieure à 
celle d'Abraham ! Lorsque Jésus eut tout accompli,

Le voile du Temple se déchira en deux, de haut en bas...

Depuis ce moment,
Nous avons l’assurance d’un libre accès au sanctuaire, par le sang de Jésus.

Le  Saint-Esprit  demeure  désormais 
dans notre esprit régénéré. Nous 
avons le privilège de pouvoir

L’écouter 
directement, 

personnellement.

Il tient en réserve la parole 
appropriée  à  chacune  de  nos 
situations !

Telle est la Nouvelle Alliance signée 
avec le Sang de l’Agneau.

Il faut donc dépasser le stade de pécheur pardonné et pénétrer dans le sanc- 
tuaire par le Voile déchiré, en acceptant Jésus comme le seul Médiateur 
entre Dieu et les hommes, pour marcher par l’Esprit.

NOUS ARRIVONS MAINTENANT AU COEUR DU SUJET : 

COMMENT PARLE LE SAINT-ESPRIT ?
COMMENT  L’ÉCOUTER ?

FIN DE CHAPITRE



Une chrétienne était anxieuse à propos d’une décision à prendre. Elle avait peur de ne pas reconnaître la voix du Seigneur et de se tromper. Elle se trouvait alors au Moyen Orient.

Un jour où elle se promenait à la campagne, elle se mit à crier vers le Seigneur, le suppliant de lui donner une certitude complète quant au choix à faire.

Survinrent alors deux bergers, qui mar- chaient à la rencontre l’un de l’autre, sui- vis de leurs troupeaux. Ils s’arrêtèrent pour bavarder.

Chapitre 6

ÉCOUTER

MES BREBIS ENTENDENT MA  VOIX

Pendant qu’ils discutaient, les deux troupeaux se mélangèrent. "Comment vont-ils 
faire pour retrouver leurs moutons ? se demanda-t-elle. Combien de temps faudra-t-il 
pour les trier !"

Jn 10. 5

Jn 10. 27

Elle en était là de ses réflexions lorsque les bergers se séparèrent. Chacun d’eux se 
mit à  siffler et à appeler ses moutons. Après un instant de confusion et de 
désordre, chaque mouton suivit son propre berger !

Dieu lui parla au travers de ce qu’elle venait de voir : "Je suis ton Berger, tu es ma 
brebis et mes brebis entendent ma voix !" À l’instant même, elle sut avec certitude, 
que Jésus lui parlerait et qu’elle reconnaîtrait sa voix. Elle prendrait donc la bonne 
décision ! Toute anxiété avait disparu.
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74 Écouter

Mt 27. 51

1S 15. 22

Oui,  nous  pouvons  entendre  la 
voix  du  bon Berger  !  Le voile  
a été déchiré !

L’Eternel prend plaisir en ses 
enfants qui l’écoutent. Car...

Écouter vaut mieux que tous les  
sacrifices et prêter attention 
vaut  mieux que la graisse des 
béliers.1

Ce que nous voulons établir clairement, c’est qu’il est possible et normal, 
d’entendre et de reconnaître la voix du Seigneur dans la vie quotidienne. Ceci 
étant acquis, nous allons examiner au cours de ce chapitre :

I - Les divers modes de communication du Saint-Esprit 
II - Les conditions pour bien écouter.

Lc 8. 18

1 Traduction littérale.

PRENEZ DONC GARDE À LA MANIÈRE 
DONT VOUS ÉCOUTEZ !

Car on donnera à celui qui 
a.

Mais à celui qui n’a 
pas, On ôtera même
Ce qu’il croit avoir.



I - Modes de 
Communication du Saint-
Esprit

Habituels

1.Révélation des Ecritures
2.Témoignage intérieur
3.Voix de notre esprit.

Exceptionels

4.Voix du Saint-Esprit
5.Visions
6.Songes
7.Apparitions d’anges.1

1 - RÉVÉLATION DES ÉCRITURES

Jr 31. 33-34

Jn 16. 13
Ps 119. 105

Ps 1. 1-3

Mt 4. 4

Ex 16. 21

1Jn 2. 20, 27

Le Saint-Esprit inscrit la Parole de Dieu dans notre coeur (dans notre esprit) sous 
forme de révélation.

Il nous conduit dans toute la vérité, dans tous les domaines.
Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.

La Parole de Dieu est comparée à la manne qu’il fallait prendre le temps de 
recueillir personnellement, au jour le jour.

A - PRENDRE LE TEMPS

Prenons le temps de méditer pour permettre au Saint-Esprit de transformer la 
Parole  écrite (Logos), en Parole révélée (Rhéma)2 qui devient partie intégrante de 
nous-même et nous fait vivre.

L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute Parole (Rhéma) qui 
sort de la bouche de Dieu.

B - PERSONELLEMENT

Chacun recueillait ce qu’il lui fallait pour sa nourriture.

Dieu peut utiliser les frères ou les événements pour nous révéler sa Parole, mais la 
médi- tation personnelle demeure le moyen privilégié et indispensable.

Le rôle de celui qui enseigne, dans l’Eglise, est d’aider les Chrétiens à prendre 
conscience de ce qu’ils ont déjà dans le coeur : "Ah oui, c'est bien ça, je le savais 
déjà !"

1 Cette liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit n'est pas limité.



2Le grec distingue très nettement la Parole au sens général : Logos, et la Parole révélée qui est actualisée dans notre vie quotidienne : 
Rhéma. C'est le terme "rhéma" qui est utilisé à propos de l'origine de la foi. Voir page 157.



C - AU JOUR LE  JOUR

Ex 16. 4

Ex 16. 19-20

Pr 30. 5-6

Ga 3. 15

Jude 3

Le peuple sortira et en recueillera chaque jour.

La manne devenait infecte et les vers s’y mettaient quand on la gardait pour le 
lendemain.

Sans une bonne ration quotidienne de méditation de la Bible, "on ne tient pas la 
route", comme le disait une jeune chrétienne dont le mari était incroyant.

En méditant les Ecritures, j’ai compris certaines vérités qui sont devenues 
déterminantes dans ma vie :

1 - II ne faut rien ajouter à la Parole de Dieu

N’ajoute rien à ses paroles,1 de peur que... tu ne sois trouvé menteur. 
Personne ne fait d’adjonction à un testament.
La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes.

1 Pour comprendre correctement les vérités spirituelles, il faut demeurer dans la Parole, y compris en ce qui concerne les principes et 
les méthodes d'interprétation de la Bible. (Pr 1. 1-2,  Pr 2. 1-6, etc   ...)



2 - Il est possible de connaître la vérité

Jn 8. 31-32

Col 2. 2

Rm 8. 16

Ps 32. 8

Ps 18. 29

Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples, 
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.

On n’est pas condamné à rester dans le flou et à s’embourber dans les diverses 
interpré-  tations de la Bible. On peut accéder à une pleine certitude de 
l’intelligence, à condi- tion de ne pas s’écarter de la Parole de Dieu.

Plus on est imprégné des Écritures, plus la voix du Saint-Esprit devient 
familière, et moins on a besoin de poser à Dieu des questions auxquelles il a déjà 
clairement répondu.

Mais, en général, les réponses concrètes à nos questions de tous les jours, ne 
sont pas  explicitement inscrites dans la Bible. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’apprendre à reconnaître le témoignage intérieur et la voix de notre esprit.

2 -   TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit  
que nous sommes enfants de Dieu.

C’est une conviction, une intuition, une tranquille assurance. C’est le premier 
témoignage  intérieur que l’on reçoit après la nouvelle naissance. On "sait", au 
niveau de l’esprit,  qu’on est enfant de Dieu, sans forcément le comprendre avec 
l’intelligence.

De la même manière, on peut connaître la volonté de Dieu, dans tous les domaines 
de la vie, par le témoignage intérieur. C’est comme un "feu vert" au niveau de 
l’esprit, un sentiment profond de bien-être qui s’intensifie lorsqu’on prie à ce sujet 
ou, au contraire,  un "feu rouge" intérieur, un sentiment de malaise, un barrage au 
niveau de l’esprit. C’est la manière normale, habituelle, dont le Seigneur conduit ses 
enfants.

Je t’instruirai et je te montrerai la voie que  
tu dois suivre. Je te conseillerai, j’aurai le 
re- gard sur toi.

C’est comme si le Seigneur allumait la lampe 
de notre esprit pour éclairer la route :

C’est toi qui fais briller ma lumière. 
L’Eternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.



EXEMPLES

- Il m’est arrivé de ressentir comme une résistance intérieure à l’écoute de 
certains  enseignements. Je n’aurais pas su l’expliquer, mais j’éprouvais un 
malaise en pro-  fondeur. J’en ai compris la raison par la suite, lorsque j’ai 
réalisé que ces enseigne- ments n’étaient pas conformes à la Parole de Dieu.

- Un jour, j’ai déchiré et recommencé une lettre. J’étais mal à l’aise en 
relisant la première lettre et profondément satisfaite en postant la seconde. Le 
soir, alors que  je n’y pensais plus, nous avons eu un moment de silence, 
pendant notre culte en  couple, pour écouter le Seigneur. J’ai alors reçu ces 
pensées :

"Tu m’as demandé de te montrer des exemples de témoignage 
inté- rieur. Tu en as eu un aujourd’hui : lorsque tu as déchiré la 
première lettre, tu avais un "feu rouge" intérieur, et lorsque tu 
as posté la seconde, tu avais le "feu vert."

C’est aussi simple que cela. Mais, souvent, on ne le réalise pas.

Voici un dernier exemple :

Une famille chrétienne se trouvait, un soir, attablée au 
res- taurant. Au moment de commander le menu, le 
père dé- clara soudain :

" Dépêchons-nous de rentrer à la maison !
- Pourquoi donc ? lui demanda-t-on.
- Je ne sais pas. Mais je sens que c’est urgent."

Ils partirent en hâte et trouvèrent la maison en feu. 
Tout aurait brûlé s’ils avaient attendu. Le Saint-Esprit 
les avait avertis à temps par un témoignage intérieur. 
S’ils avaient  tout perdu, n’aurait-on pas manqué de 
dire : "c’était la volonté de Dieu...?"

Eh bien ! Non ! Il y a des choses qui arrivent, tout 
simplement parce que nous n’avons pas écouté.

N’est-il pas écrit :

Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. (Jn 16. 13)



3 - VOIX DE NOTRE ESPRIT

A - C’EST UNE TRANQUILLE PETITE VOIX  INTÉRIEURE

1 R 19. 11-12

Pr 20. 27

Hé 10. 16

2Co 3. 18

Nb 22. 28-30

Elle s’exprime doucement par des pensées ou des images. Ne confondons pas 
ces images avec les "visions" dont il sera question plus loin.

L’esprit, la lampe de l’Eternel, reçoit les pensées du Saint-Esprit et les 
transmet à  l’intelligence qui les saisit et les comprend. En d’autres termes, le 
Saint-Esprit parle à notre esprit, et ce qu’il dit jaillit dans l’intelligence sous 
forme de pensées ou d’images :

Je mettrai mes lois dans leur coeur, 
et je les écrirai dans leur 
intelligence.

B - EXEMPLES

Je m’apprêtais, un jour, à téléphoner, lorsque je reçus intérieurement : "Ne 
télé-  phone pas. Ce n’est pas le moment." Je n’ai pas tenu compte de cet 
avertissement,  car j’étais à cent lieues de penser que cela pouvait venir du 
Saint-Esprit. En effet,  ce n’était pas le moment ! Cette communication m’a 
apporté trouble et confusion.

J’avais décidé d’attendre l’anniversaire d’une amie pour lui écrire lorsque je 
reçus cette pensée : "Ecris maintenant, après, il sera trop tard." J’ai obéi et mon 
amie m’a répondu en m’annonçant la mort imminente de sa mère. J’ai pu 
combattre dix jours dans la prière pour son salut. "Après", en effet, il aurait été 
"trop tard"...

Je contemplais, un soir, le coucher de soleil sur l’Yonne. Le 
courant rapide faisait scintiller l’eau comme mille diamants, au 
centre de la rivière. Mais, sur les bords, l’eau stagnante renvoyait 
de misérables  reflets de lumière. Alors jaillit cette petite voix 
intérieure :

"Ainsi en est-il de ta vie. Elle reflète, plus ou moins, ma gloire, selon que tu 
es au centre de ma volonté ou sur les bords."

Cette tranquille voix intérieure de 
l’esprit, qui transmet à l’intelligence les 
pensées du  Saint-Esprit, peut se 
manifester spontané-  ment, ou à 
l’occasion d’une conversation,  de la 
contemplation de la nature, etc...

Dieu est souverain, il peut utiliser ce 
qu’il  veut pour nous parler : une 
personne, un événement, un paysage, et 
même un âne !
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Avant de passer aux révélations exceptionnelles, 
notons bien les trois points suivants :

1. Pas de cloisonnement !

La révélation des Ecritures, le témoignage intérieur et la voix de notre esprit 
peuvent se manifester simultanément.

Ainsi en fut-il lorsque mon mari prit sa préretraite. Je sentais un certain 
appel pour l’accompagner dans ses déplacements et dans l’exercice de 
son minis-  tère. Mais je n’étais pas sûre qu’il fallait lâcher mon travail 
d’assistante sociale.  J’ai donc posé la question au Seigneur. Quelques 
semaines après, j’ai reçu la  réponse au travers d’un verset de Jérémie 
(révélation des Écritures) :

Jr 4. 3 Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les chardons.

J’ai eu, alors, la certitude (témoignage intérieur) que le Seigneur 
m’avait  préparé un champ nouveau à défricher. Puis une pensée s’est 
développée en moi (voix de mon esprit) : "Si je continue mon travail, je 
sèmerai désormais parmi les épines". J’ai donc donné ma démission. Et je 
ne l’ai jamais regretté.

2. Pas de préférence !

Ces trois moyens ordinaires de recevoir les directives de Dieu sont aussi 
"spirituels" que les visions les plus extraordinaires. Ne ratons pas le surnaturel 
divin en recher- chant le sensationnel et le spectaculaire.



Lc 2. 27-32

2P 1. 21

Mc 2. 8

Hé 2. 4

La Bible ne mentionne aucune manifestation extraordinaire à propos de Siméon, 
lorsqu’il vint au temple poussé par l’Esprit et se mit à prophétiser en prenant Jésus 
dans ses bras. Et pourtant, quelle révélation !

Ne peut-on en dire autant de bien des prophètes qui, poussés par le Saint-Esprit, 
ont parlé de la part de Dieu ?

Jésus lui-même, selon son propre témoignage, a été conduit par l’Esprit de manière 

ordi- naire, sauf en certaines occasions mentionnées dans les Evangiles.1

Ne recherchons donc pas l’extraordinaire.
Ce serait donner prise à l’ennemi 
qui se déguise en ange de lumière.

3. Pas de regret !

Le Saint-Esprit fait des prodiges quand il le juge bon. Mais il faut insister sur 
l’importance primordiale de :

La révélation de sa Parole,  
Le témoignage intérieur, 
La voix de notre esprit.

Tous ces moyens très simples de communiquer et de communier 
avec Dieu, sont constamment à notre portée, et beaucoup de 
chrétiens  ont entendu le Seigneur leur parler ainsi, sans bien le 
réaliser.

Venons-en maintenant à ces manifestations exceptionnelles, 
que nous ne pouvons ni provoquer, ni programmer, mais que Dieu 
accorde quand il le juge nécessaire. Elles peuvent se produire, par 
exemple, à  l’occasion d’un envoi en mission, d’une décision 
importante ou d’une  épreuve... Sans en sous-estimer 
l’importance, nous nous étendrons moins sur ce sujet, parce que 
ce n’est pas la manière habituelle dont Dieu nous conduit :

La voix du Saint-Esprit,  
Les visions,
Les songes,
Les apparitions d’anges.

1  Nous avons vu comment Jésus marchait par l'Esprit au chapitre 1, pages 7 et 8.



4 - VOIX DU SAINT-ESPRIT

La voix du Saint-Esprit en personne a plus d’autorité que celle de notre esprit et 
peut, même, être audible.

1S 3. 3-14

Ac 8. 29

Ac 10. 19

Samuel croyait entendre la voix du 
sa- crificateur Éli.

L’Esprit dit à Philippe d’aller 
rejoin- dre le char de l’eunuque.

Comme Pierre réfléchissait sur la  
vision (la vision de la nappe 
descen-  due du ciel), L’Esprit lui 
dit :

Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux,  
car c’est moi qui les ai envoyés.

* Un soir, dans un couloir, à l’âge de onze ans, j’ai entendu intérieurement trois 
mots : Dieu est amour. Ils n’étaient pas audibles, mais ils étaient dits avec une 
telle force et une telle douceur qu’ils balayèrent, en un instant, mes angoisses et 
mes frayeurs. Je n’avais plus peur de Dieu ! C’est ainsi que le Saint-Esprit m’a 
amenée à Jésus.

* Gladys Aylward, une petite servante anglaise, reçut la confirmation de son 
appel missionnaire pour la Chine, pendant qu’elle lisait le deuxième chapitre 
du livre de Néhémie. Une voix lui dit clairement :

- Gladys, le Dieu de Néhémie est-il ton Dieu ?
- Oui, bien sûr ! répondit-elle.
- Alors fais ce que Néhémie a fait et pars !
- Mais, Seigneur, je ne suis pas Néhémie...
- Non mais, assurément, je suis son Dieu !

"Pour moi, la question était tranchée", confiera-t-elle plus tard. Ainsi commença 
son extraordinaire ministère en Chine.1

* Une jeune chrétienne, chargée de donner le signal de la fin du travail dans les 
mines  chinoises, entendit un jour une voix l’appeler par son nom et lui 
ordonner de siffler immédiatement la fin du travail. C’était bien avant l’heure 
normale. Cela se répéta  deux fois. Elle obéit et les mineurs remontèrent. 
Lorsque le dernier d’entre eux fut  sorti, un tremblement de terre provoqua 
l’effondrement de nombreuses galeries ! Quand  on l’interrogea, elle répondit 
simplement qu’elle avait obéi à la voix de Dieu. De nom-  breux chinois 
acceptèrent le Seigneur ce jour-là.



1 Voir : La petite femme de Gladys Aylward.(Édition Vida)



5 - VISIONS

Ac 26. 13-18

Qui es-tu, 
Seigneur ?

Ac 2. 17

On entend souvent parler de "visions" alors qu’il s’agit d’images 
intérieures, au  niveau de notre esprit. Ne vaudrait-il pas mieux dire dans ce 
cas : "j’ai vu intérieu- rement..." 1

Les visions sont fréquemment accompagnées d’une mission. Ainsi en fut-il 
pour Moïse, Pierre, Ananias, Saul sur le chemin de Damas...

Dieu donne encore des visions de nos jours. Beaucoup connaissent celles de 
Demos Shakarian, de Kenneth E. Hagin...

Mon beau-père atteint de pleurésie, maladie incurable à l’époque, vit le 
Seigneur  Jésus et "Mamou" 2 qui intercédait pour lui, disant : fais quelque 
chose, s’il te plait ! Et, soudain, il se sentit bien. Jésus dit à Mamou : Donne-
lui une tasse de thé, puis Il disparut. Mon beau-père revint à lui... entièrement 
guéri !

6 - SONGES

Les exemples sont nombreux dans la 

Bible : Gn 37. 5-10 - Joseph
Gn 41. 1-14 - Pharaon
Mt 2. 12 - Les rois mages...

Aujourd’hui, le Seigneur nous guide encore par des songes :

Élie a eu la révélation de son ministère par deux songes, confirmés ensuite 
par la Parole de Dieu.

1Il ne s'agit pas ici de visualisation selon le "Nouvel Age". Voir chapitre 7 : discerner.
2Expression arménienne désignant la grand-mère. Nous précisons qu'elle était vivante à l'époque de la vision.



Dieu se sert, parfois, des anges
pour transmettre ses messages. On connaît bien :

L’annonce de la venue de Jésus à Marie,

7 - APPARITIONS D'ANGES

Lc 1. 26-38
Lc 2. 8-14
Mt 4. 11
Lc 22. 43
Mt 28. 1-7

Ps 91. 10-12
Hé 1. 14

Mt 18. 10

Le "faire part" de naissance de Jésus aux bergers,
Le réconfort apporté à Jésus au 
désert, Et à Gethsémané,
L’annonce de la résurrection de Jésus, etc...

LES ANGES APPARAISSENT ENCORE AUJOURD’HUI  :

Une maman, cruellement éprouvée par la persécution en Chine, 
nous a raconté comment des anges sont venus consoler ses enfants 
de la mort de leur grand frère, martyrisé sous leurs yeux.

Si les apparitions d’anges paraissent rares, leur présence et leur protection n’en 
sont pas moins réelles en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.

Chaque enfant a son ange, aux dires de Jésus. On ne le perd pas en 
grandissant !



II - Conditions pour bien écouter

On peut les résumer ainsi :

1. Être sensible au Saint-Esprit
2. Être disponible au Saint-Esprit
3. S'exercer à l'écoute
4. Savoir attendre.

1 - ÊTRE SENSIBLE AU SAINT-ESPRIT

LE  SAINT-ESPRIT  EST  UNE PERSONNE

Jn 16. 7

Jn 14. 18

Jn 14. 26

Es 11. 2

Jn 16. 14

Jn 8. 47

Ep 4. 30

II est aussi réel que Jésus et le Père. Il est 
vivant, II est présent, II parle ! Ce n’est pas 
la peine de supplier le Père de nous l’envoyer, 
c’est déjà fait.  Les disciples n’en croyaient 
pas leurs oreilles :  Il  est  avantageux pour  
vous que je parte, disait Jésus !

Jésus a tenu parole :
Je ne vous laisserai pas orphelins.

Jésus est parti au ciel. Il est à la droite du 
Père  et  il  y  restera  jusqu’à  son  prochain 
retour. Mais le Saint-Esprit est maintenant sur 
la terre ! C’est Lui qui nous  console,  nous 
enseigne et nous éclaire.

LE SAINT-ESPRIT EST UN AMI

Un ami plein de sagesse, de force et de crainte de l’Eternel. Il a les mêmes 
qualités que Jésus...

Un ami discret et délicat comme la colombe, qui ne s’impose jamais.

Le Saint-Esprit glorifie Jésus. On entretient la communion avec Lui, en louant le 
Sei- gneur, en priant en langues (Voir page 150), et surtout en l’écoutant :

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles (rhéma) de Dieu.

N’attristons pas le Saint-Esprit de Dieu en faisant peu de cas de sa présence.



2 - ÊTRE DISPONIBLE AU SAINT-ESPRIT

On peut avoir des oreilles et ne pas entendre, parce qu’on est "branché" ailleurs. 
On ne peut pas être branché sur Radio-Luxembourg et sur France-Inter en 
même temps.

A - SE METTRE SUR LA BONNE LONGUEUR D’ONDE

Es 51. 4

Jn 8. 37, 44

1Jn 2. 15

Jr 33. 3

Donne-moi ton attention, mon peuple !

On ne peut pas écouter en même temps :

- Le Saint-Esprit et le diable
- Le Saint-Esprit et le monde
- Le Saint-Esprit et les hommes
- Le Saint-Esprit et soi-même.

 Le diable

II n’y avait pas de place pour la Parole de Dieu dans le coeur des pharisiens, 
parce que leurs oreilles étaient branchées sur le diable.

 Le monde

Si l’on est assailli par les bruits du monde : foule, surinformation, radio, 
télévision, journaux, etc... on n’entendra pas bien la voix du Saint-Esprit.

 Les hommes

Si l’on passe son temps à courir d’une personne à l’autre pour chercher 
réponse à ses questions, au lieu de consulter le Seigneur, on n’entendra pas la 
voix du Saint- Esprit. Bien entendu, l’avis des frères et soeurs en Christ est 
précieux pour confir-  mer, ou infirmer, ce que l’on a reçu ou ce que l’on 
recevra.

Cependant Dieu veut une relation personnelle et directe avec chacun de ses 
en-  fants. On ne doit pas se décharger sur quelqu’un d’autre de la 
responsabilité de rechercher, personnellement, la volonté du Seigneur.

Le Seigneur répondra. Il l’a promis :
Invoque-moi, et je te répondrai.

Prenons l’exemple banal du jeune chrétien qui demande : "Puis-je aller 
danser avec mes copains ?" Il serait facile de lui répondre oui ou non. Mais 
ne serait-ce pas un encouragement à la passivité ? Ne vaudrait-il pas mieux 
l’aider à trouver  lui-même la réponse du Seigneur en lui indiquant, par 
exemple, quelques versets appropriés à méditer ?



Si trop de chrétiens restent des "bébés spirituels", ne serait-ce pas dû, 

partiellement, au fait que leurs aînés ont tendance à leur mâcher des réponses ? 1

Hé 4. 9-10

Né 2. 4-5

 Soi-même

Certes, les bruits extérieurs font écran à la voix du Saint-Esprit, mais plus 
encore,  les bruits intérieurs qui agitent nos pensées : inquiétude, culpabilité, 
amertume. Il faut parfois du temps pour que notre esprit soit le maître à bord ! 
La prière en langues peut nous y aider.

Il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu...

B - SE RÉSERVER DES TEMPS DE  SILENCE

Si l’on s’entraîne à écouter le Saint-Esprit (nous verrons comment, un peu plus 
loin) pendant son culte personnel, on acquiert le réflexe de le faire au milieu des 
occupations quotidiennes.

Ainsi Néhémie priait-il le Seigneur en plein milieu d’une conversation avec le roi.

Un jour j’avais tant à faire que je ne savais 
par  quel bout commencer... Cela vous 
arrive-t-il ? Je me suis arrêtée un instant 
pour écouter le  Seigneur. J’ai ensuite 
organisé mon emploi du temps en fonction 
des pensées reçues. Quel soulagement !

Essayez... C’est simple et ça marche !

J’hésitais entre deux pistes de ski et ... 
Ce jour-là, je me suis "plantée", comme 
on  dit. Le Seigneur m’a montré, par la 
suite, que  j’aurais pu éviter une lésion du 
ménisque et neuf  mois de rééducation, si 
seulement j’avais eu le  réflexe de le 
consulter, avant de choisir. Dieu n’est-il pas 
présent à tous les détails de la vie  de ses 
enfants ?

C - SE TROUVER UN LIEU DE  SILENCE

Élie et moi, nous avons notre "chemin d’Emmaus" (à l’abri du téléphone...) où 
nous allons écouter tranquillement le Seigneur, ensemble ou séparément.

1 "Une des raisons pour lesquelles tant de convertis de nos jours ne sont pas remplis de l'Esprit, écrit Watchman Nee, est que les apôtres 
s'installent  au  milieu  d'eux pour  les  paître  et  se  chargent  de  toute  la  responsabilité  qui  revient  au  Saint-Esprit." 
(La vie normale de l'Eglise)



Rm 15. 23-24

Jc 4. 7

2Co 10. 5

Ps 18. 4

3 - S’EXERCER À  L’ÉCOUTE

Souvent, le bon sens suffit. L’apôtre Paul utilisait son intelligence pour faire des 
plans. Le Seigneur a donné l’intelligence pour qu’on s’en serve ! On ne va pas lui 
demander s’il faut se lever le matin ! C’est lorsqu’on a une hésitation, qu’il faut 
l’interroger.

Un certain samedi, nous étions concernés, mon mari et moi, par quatre 
réunions, dans le cadre des "Hommes d’Affaires du Plein Evangile". Elles 
devaient avoir lieu, respectivement, à Dieppe, Paris, Bernay et Reims.

Voici les principes qui nous ont guidés dans l’écoute du Seigneur à ce 
sujet. Ils sont tout simples.

A - Utiliser sa volonté
B - Utiliser son 
intelligence
C - Etre relaxe

A - UTILISER SA VOLONTÉ

II faut utiliser sa volonté pour se mettre sur la "longueur d’onde" du Saint-
Esprit :

Soumettez-vous à Dieu,  
Résistez au diable et
II fuira loin de vous.

Soumettez-vous à Dieu,

Nous avons renoncé à nos préférences (nous avions envie d’aller à 
Bernay à  cause de l’orateur dont nous désirions entendre le 
témoignage). Avec notre volonté, nous avons donc "mis les compteurs à 
zéro", sans nous inquiéter de nos sentiments qui n’avaient pas changé.

Résistez au diable,

Nous avons interdit à Satan de s’immiscer dans nos pensées et nous lui 
avons ordonné de se taire, au nom de Jésus.

II fuira loin de vous.

Nous sommes entrés en présence de Dieu par la louange et la prière en 
lan-  gues.  L’autel des parfums,  symbole de la louange, n’était-il pas 
placé à l’entrée du Saint des Saints où Dieu résidait et parlait ?



B - UTILISER SON INTELLIGENCE

1Co 14. 20

Lc 2. 47

Jn 5. 30

Jn 14. 17

Dieu recommande aux chrétiens d’utiliser leur intelligence !

Ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement... 
Soyez des adultes !

Jésus avait une intelligence surprenante... imprégnée des Ecritures et soumise au Saint-
Esprit. À l'âge de douze ans, au temple, tous ceux qui l'entendaient étaient sur- pris de 
son intelligence et de ses réponses.

1 - On entend le Saint-Esprit intérieurement

Jésus écoutait et entendait le Saint-Esprit intérieurement :

Je ne peux rien faire de moi-même. 
Je juge selon ce que j’entends.

C’est le même Saint-Esprit qui est en 
nous, C’est le même Saint-Esprit qui 
nous parle !
C’est intérieurement que, nous aussi, nous l’entendons.

Amorcer la pompe ... 2 - Rôle de l’intelligence

Nous verrons plus loin combien l’intelligence est nécessaire pour 
discerner  l’origine des pensées, voyons ici son rôle pour recevoir les 
pensées de Dieu.1

Le principe de l’amorçage d’une pompe va nous aider :

Si l’on veut obtenir de l’eau d’un puits lorsque la pompe est désamorcée, 
on  verse de l’eau sur la tête de pompe pour rétablir l’étanchéité. On 
peut alors aspirer l’eau du puits en actionnant le levier. Au début, c’est 
l’eau versée de l’extérieur qui sort du robinet, avec de l’air, mais au bout 
d’un certain temps, c’est l’eau du puits.

De même, lorsqu’on pose une question au Seigneur, il ne faut pas 
attendre  passivement la réponse. Sans ériger ce principe en règle, 
disons qu’il faut  souvent "amorcer la pompe" en réfléchissant à la 
question, dans le recueillement, en présence du Seigneur. Le Dieu de paix 
qui nous sanctifie tout entiers ne sanctifie-t-il pas notre intelligence ?

Au début, ce sont nos pensées qui se manifestent, comparables à l’eau 
versée  de l’extérieur. Puis la pensée du Seigneur nous parviendra, 
comparable à  l’eau du puits. On la reconnaît aisément : elle dépasse 
notre intelligence, elle est simple et facile à mettre en oeuvre. On se sent 
libéré ! On est émerveillé de la réponse !

1 Voir L'homme spirituel de Watchman Nee : L'intelligence au secours de l'esprit, page 249.



Disons que, dans cette comparaison :

– Le puits représente notre esprit,
– l’eau du puits : les pensées du Saint Esprit,
– l’eau de l’extérieur : nos pensées, nos réflexions,
– et la pompe : notre intelligence.

C’est souvent la méconnaissance de ce principe qui explique l’échec des chrétiens 
qui n’arrivent pas, malgré leur bonne volonté, à entendre la voix du Seigneur. Il est 
vrai que  l’on peut recevoir une révélation spontanément, sans réfléchir. Mais, 
habituellement, cela se passe comme nous venons de l’indiquer.

En résumé,

On reçoit les pensées du Saint-Esprit et l’on acquiert une 
convic- tion pendant que l’on réfléchit, dans la prière, à la 
question posée.  Il ne faut surtout pas faire le vide dans ses 
pensées ! Il ne faut pas être passif.

Selon le même principe, Jésus demandait une participation aux miracles qu’il 
accomplis- sait. Pour conserver la même image, il demandait un geste, un acte de foi, 
qui "amorçait la pompe" de la puissance de Dieu :

Mc 3. 5
Jn 9. 7
Mc 2. 11

– Etends la main !
– Va te laver...
– Lève-toi, prends ton lit 

et va dans ta maison !

Mc 2. 11

3 - Participer : pourquoi ?

Tout simplement parce que le Saint-Esprit 
respecte trop notre liberté pour agir sans nous.

1Co 3. 9 Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Ac 15. 28 II a paru bon au Saint-Esprit et à nous...

Les démons, au contraire, cherchent à dominer et à manipuler. La passivité est la 
meilleure porte d’entrée qu’on puisse leur offrir.



C - ÊTRE RELAXE

Es 30. 15

Hé 11. 6

?

1Jn 5. 14-15

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Celui qui s’approche de Dieu doit croire...  
qu’il récompense ceux qui le cherchent.

Quand on réfléchit tranquillement ainsi, en présence de Dieu, on peut recevoir 
une pensée, une image, une impression, un verset biblique... On peut dialoguer 
avec le Seigneur à partir de ce que l’on reçoit. Il nous arrive par exemple de dire 
: "Seigneur,  si cette pensée vient bien de toi, veux-tu me la confirmer par un 
verset biblique ?"

Revenons à la question que nous avions posée au Seigneur :

Qu’avait-il à nous dire à propos de ces quatre réunions qui devaient se 
tenir le même jour ?

En ce qui me concerne, le dialogue intérieur s’est déroulé en ces termes  :

– Vas-tu à ces réunions pour toi ou pour les autres ?
– Pour les autres, Seigneur.
– Alors, où penses-tu que l’on ait le plus besoin de vous ?
– À Reims, répondis-je sans hésiter.
– Alors, allez à Reims !

Le discernement (dont nous parlerons au chapitre suivant fut facile, car mon 
mari reçut les mêmes pensées, sous une autre forme. Quelle magnifique réunion 
nous avons eue à Reims ! C’est aussi simple que cela.

N’érigeons pas ce schéma en doctrine 
ex- clusive ! N’en faisons pas non plus le 
privi-  lège d’une catégorie spéciale de 
chrétiens super-spirituels !

Cependant, l’écoute du Seigneur est 
essen- tielle pour celui qui se tient sur la 
brèche, pour intercéder.Ainsi c’est Dieu 
lui-même  qui oriente la prière... dans le 
sens de l’exau- cement !

Nous partageons des expériences,  très ordinaires,  pour encourager tous les 
chrétiens à s’engager dans la merveilleuse aventure de l’écoute du Saint-
Esprit qui transforme la prière en dialogue.



4 - SAVOIR ATTENDRE

Le Seigneur répond immédiatement quand c’est nécessaire, mais le plus souvent, 
II nous éclaire un pas à la fois.

Nb 9. 8

Ga 1. 15-18

Jn 5. 19-20

Jn 17. 22-23

Attendez que j’apprenne ce que l’Eternel ordonne à votre sujet.

Telle fut la réponse de Moïse aux 
hommes  qui étaient venus lui 
demander conseil, à  propos de la 
célébration de la Pâque.

Paul attend trois ans, avant d’aller voir 
les  responsables de l’Eglise à 
Jérusalem.

Jésus attend, avec une tranquille 
assurance,  que le Père lui montre les 
oeuvres qu’il doit accomplir.

le Fils fait seulement ce qu’il 
voit  faire au Père. Car le Père 
aime le Fils et lui montre tout ce 
qu’il fait.

Nous pouvons avoir la même assurance, car le Père nous aime comme il aime Jésus !

Jésus était toujours "à l’heure" de son Père : 

Jn   2.4,   7.8,   11.6,   13.1,  17.1

PREMIER EXEMPLE : PRENDRE UNE  DÉCISION

On a posé sa question au Seigneur mais, quinze jours après, pas encore de réponse ! 
Que faire ? Selon les principes définis précédemment :

-  Rester relaxe

C’est un ordre, et c’est possible dans la mesure où l’on sait que la réponse va 
certainement arriver, selon la promesse de Dieu :

Ph 4. 6

Ps 25. 12

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses... 
Faites connaître vos demandes à Dieu.

Quel est l’homme qui craint l’Eternel ? 
L’Eternel lui montre la voie qu’il doit choisir.



- Ne prendre aucune initiative

Tant que l’on n’a pas acquis de certitude, il faut 
continuer  tranquillement à assumer ses responsabilités 
antérieures.

C’est ce que j’ai fait, par exemple, lorsque 
j’envisageais de cesser mes activités professionnelles 
en vue d’un nou- veau ministère.

- Ne pas être passif

II faut continuer à réfléchir, à prier, à écouter, à 
chercher. Il  faut guetter la réponse comme le disait 
Habaquq :

Hab 2. 1-4

Gn 15. 11

Je vais prendre mon tour de garde... Je vais guetter pour voir ce qu’il me dira...

Si la réponse tarde, attends-la... 
Car elle arrivera certainement.
Elle ne décevra pas ton attente.

SECOND EXEMPLE : JE TRAVERSE UNE   ÉPREUVE

Peut-être, avez-vous perdu un enfant 
mal-  gré les prières pour sa guérison... 
Ou bien,  êtes-vous malade, malgré 
imposition des mains et prières ?

Vous vous demandez pourquoi vous 
n’avez pas reçu de réponse et ce que le 
Seigneur pourrait avoir à dire à ce sujet 
? 1

Mais, au lieu de chasser les oiseaux de proie de l’impatience et du doute et 
d’attendre  la réponse, comme le fit Abram, n’auriez-vous pas accepté de 
"bonnes" raisons non bibliques pour expliquer et justifier la situation ?

1 Certains chrétiens considèrent que la maladie est voulue par Dieu pour notre sanctification. Soyons clairs : la maladie peut parfois 
être liée à un manque de sanctification (Jc 5. 15-16) mais elle ne confère pas la sanctification. De la même manière, l’épreuve est un 
avertissenent pour le pécheur, mais ne lui donne pas le salut. Jésus seul est notre salut et notre sanctification (1 Co 1. 30). Voir La 
nourriture de la santé de Kenneth E. Hagin.

La sanctification commence à la délivrance de la puissance du péché et de la Loi (dépouillement de la vieille nature). Elle se poursuit 
(Pr 4. 18) en revêtant progressivenent la nature de Christ, comme nous l'avons vu au chapitre 4.

.



Rm 11. 33

Es 66. 12-14

Mt 7. 7-8

Hé 6. 12

On entend dire, par exemple :

"Après tout, Dieu ne guérit pas toujours. 
Donc Dieu ne veut pas toujours guérir..."

Ou bien, on se base sur une Parole inappropriée à la situation, comme celle-ci :

Que ses jugements sont insondables 
Et ses voies incompréhensibles !

On peut s’accommoder, tant bien que mal, d’une pseudo-réponse. Mais, en 
réflé-  chissant honnêtement, on voit qu’elle n’est généralement pas biblique, 
mais basée  sur l’expérience humaine, voire sur l’incrédulité. On sait bien 
que ce n’est pas satisfaisant et que cela fait obstacle à la communion avec le 
Seigneur.

Pourquoi ? Parce qu’on n’a pas été au bout de sa question avec Dieu. On n’a 
pas su attendre la réponse.

De ce fait, on n’a reçu ni la révélation, ni la bénédiction, ni la consolation, 
que le Saint-Esprit peut et veut accorder. N'est-il pas écrit :

Demandez et l'on vous donnera, 
Cherchez et vous trouverez, 
Frappez et l'on vous ouvrira...

Imitons ceux qui, par la foi et l’attente patiente, reçoivent l’héritage promis !

Dès le début de ta supplique 
une parole a été émise,

et je suis venu te l’annoncer.
Dn 9. 23

Même si l’on a compris comment parle le Saint-Esprit et comment l’écouter, 
on est en droit de se demander :

1Th 5. 21

Mais comment savoir
si c’est bien le Saint-Esprit qui a parlé ?

Nous allons essayer de répondre à cette question dans le chapitre suivant.

FIN DE CHAPITRE



95

AUTOROUTE A13 - 130 KMS À L'HEURE  !

Nous approchions de Rouen. Il faisait froid. En route depuis deux jours, 
j’avais hâte d’arriver. Denise dit :

" Fabienne nous a demandé d’aller prier pour son enfant malade. 
Nous sommes tout près. Pourquoi ne pas y aller ?

- Je suis épuisé ! Une autre fois...
- Et si on demandait au Seigneur ?"

Voilà, j’étais coincé ! À 130 à l’heure, nous voilà en train d’écouter le 
Seigneur. J’en avais vraiment assez. Ce que j’entendis n’était pas à mon 
goût. Peut-être Denise avait-elle reçu quelque chose d’autre. Après tout, 
était-ce bien le Sei- gneur qui m’avait parlé ?

- As-tu reçu quelque chose, lui demandai-je.
- Oui, le Seigneur m’a dit de me conformer à

ce que tu aurais reçu toi-même. Alors, que t’a-t-Il dit ?
- Il m’a rappelé que, Lui, n’avait jamais 

refusé de répondre à une demande de ce 
genre !

Nous y sommes donc allés. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver 
l’immeu- ble dans le froid et l’obscurité. Le père de l’enfant était là. Un 
incroyant! Je ne  ressentais aucune onction. Enfin j'ai pris le bébé dans les 
bras et j'ai fait une courte prière : "Seigneur, guéris cet enfant. Amen." Et 
je l'ai rendu à sa mère. J’étais content de repartir.

Mais le plus beau de l’histoire, c’est que l’enfant a été guéri. Et le père 
s'est converti !

Ça vaut quand même la peine d’écouter le Seigneur, même à 130 à 
l’heure, et même quand on est fatigué !
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Écouter



Chapitre 7

DISCERNER

Ils examinaient chaque jour les Écritures  
pour voir si ce qu’on leur disait était exact.

(Ac 17. 11)
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96 Discerner

On entend parfois : "Le Seigneur m’a dit... Le Seigneur m’a dit..." Mais est-ce 
bien le Seigneur ? Comment le savoir ?

Nous allons répondre à cette question en examinant les différentes sources des 
pensées,  images, visions... que nous recevons. Nous proposerons ensuite quelques 
tests de discer- nement. Et, enfin, nous verrons quels sont les pièges à éviter. En 
bref, nous allons examiner :

1Jn 4. 1

Ep 5. 10

Pr 14. 15

I - Trois sources
Tout ce que nous recevons, (les pensées en particulier), peut provenir de trois 
sources :

1 - Dieu,
2 - Nous-même (notre âme),
3 - Les puissances sataniques.

Satan a l’art de nous injecter des pensées, en nous faisant croire qu’elles viennent de 
nous. Elles se présentent généralement à la première personne :

Mais non ! Mon parler en langues vient de moi. 
Ce n’est pas du Saint-Esprit.

Allons ! Je ne suis bonne à rien.
Je ne sais même pas faire la cuisine !

Veillons ! Nos pensées sont un véritable champ de bataille.

Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez  
les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu.

Examinez ce qui est agréable au Seigneur.  

Le naïf croit tout ce qu’on dit,
mais l’homme prudent est attentif à ses pas.

SOMMAIRE  DU CHAPITRE

I. Trois sources
II. Neuf tests
III. Quatre pièges



II - Neufs tests
Nous proposons ici neuf tests de discernement que nous allons examiner un par 
un. Ils peuvent s’appliquer  aux révélations ordinaires, comme aux visions les 
plus spectaculaires.

 

NEUF  TESTS  DE DISCERNEMENT

1 - La Parole de Dieu
2 - Attitude 
d’obéissance 3 - Liberté
4 - 
Simplicité 5 
- Bon sens
6 - Sentiment de paix
7 - Discernement des 
frères 8 - Prophéties
9 - Amour

1 - LA PAROLE DE DIEU

Ex 25. 21-22

2P 1. 20-21
Ga 1. 8-9

1Co 4. 6
Ap 22. 18-
19

2Co 13. 1

Mt 4. 4

Les Tables de la Loi étaient placées dans l’Arche de l’Alliance, dans le 
Saint des Saints. Et, de là, Dieu parlait à son peuple. De même, ce qu’il 
nous dit  aujourd’hui doit cadrer avec sa Parole. Le premier test de 
discernement pourrait donc s’énoncer ainsi:

Que dit la Bible à ce sujet ?

A -  SAINT-ESPRIT ET PAROLE DE DIEU : INSÉPARABLES   !

Le Saint-Esprit, auteur réel de la Bible, ne se contredit pas. Acceptons 
la Parole de Dieu telle qu’elle est, sans chercher à l’adapter à nos idées. 
Tout ce  qui ne lui est pas conforme (pensées, visions, songes...) est à 
rejeter.

Ne nous aventurons pas au-delà de ce qui est écrit. 
N’ajoutons rien, ne retranchons rien.

B  -  MÊME LA PAROLE DE DIEU DOIT ÊTRE  TESTÉE

II faut tester la Parole de Dieu avec la Parole de Dieu ! 
Cela évite d’interpréter faussement un verset isolé.

L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.



Mt 4. 5-6
2P 3. 16

Jr 23. 36

Ep 1. 11

1Tm 2. 4

2P 3. 9

Mt 7. 1

1Co 2. 15

Ga 2. 11-14

Lc  16. 13

3Jn 1-2

1Tm 6. 10

Ac  17. 11

Satan a l’art de citer la Bible et d’en tordre le sens.
II manipule ainsi les personnes ignorantes et mal affermies.

Vous tordez les Paroles du Dieu vivant !
dit Jérémie aux faux prophètes.

C - ÉVITONS LES FAUSSES   INTERPRÉTATIONS

En lui, nous avons été mis à part, prédestinés...

Certains en ont déduit que quelques-uns seulement, sont destinés au salut. 
Mais d’autres versets excluent cette interprétation :

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et  
parviennent à la connaissance de la vérité.
Il veut que tous arrivent à la repentance...

Ne jugez pas afin de n’être pas jugés

D’aucuns ont compris qu’on n’a pas le droit d’avoir une opinion. Mais 
portons là-dessus l’éclairage d’autres passages bibliques :

L’homme spirituel juge de tout,
et il n’est lui-même jugé par personne.

Lorsque Céphas vint à Antioche,
je lui résistai en face, parce qu’il était condamnable.  
Il ne marchait pas droit selon la vérité de l’Evangile.

Ne pas juger c’est ne pas enfermer quelqu’un dans un jugement, dans une 
con- damnation.

Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon

On a parfois tendance à auréoler la 
pau-  vreté matérielle en la 
confondant avec  l’humilité. Mais ce 
n’est certainement pas  la pensée de 
Dieu :

Je souhaite que tu prospères à tous 
égards, écrit l’apôtre Jean à Gaïus.

C’est l’amour de l’argent, et non l’argent en lui-même, qui est la racine 
de tous les maux. Le Seigneur est pour la prospérité de ses enfants, mais 
II est contre la convoitise.

Il serait facile d’allonger la liste... Imitons donc les Béréens !



Jn 7. 17
Jn 5. 30

Ac 4. 19

2Co 1. 24
Gal 2. 5

Tt 1. 7-9

Rm 6. 16

2 - ATTITUDE D’OBÉISSANCE

A - L’ATTITUDE D’OBÉISSANCE DONNE DU  DISCERNEMENT

Jésus indique clairement que cette disposition de coeur permet de discerner la 
volonté de Dieu :

Si quelqu'un veut faire la volonté de Celui qui m’a  
envoyé, il reconnaîtra si cet enseignement vient de  
Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même.

B - ATTITUDE D’OBÉISSANCE À DIEU

II s’agit de soumission inconditionnelle à Dieu, c’est-à-dire à sa Parole, et non à 
un homme, ou à une structure. D’aucuns voudraient imposer leur point de vue 
et rem-  placer le Saint-Esprit. Paul, lui, se gardait de régenter la foi des 
Corinthiens. Pourtant,  quand il s’agit de défendre la vérité, il ne cède pas un 
seul instant par soumission.1  En fait, l’autorité spirituelle réelle qui est une 
délégation de l’autorité divine, suppose avant toute chose,

L’attachement à la Parole authentique, 
Telle qu ‘elle a été enseignée.

C’est la base de l’autorité dans le Corps de Christ. Les ministères ainsi établis 
sont  précieux mais ne nous dispensent pas de rechercher personnellement la 
volonté de Dieu.

C - ATTITUDE D’OBÉISSANCE : OEUVRE DE  SANCTIFICATION

1Th 5. 23-24

Rm 8. 7

C’est Dieu qui accomplit en nous l’oeuvre de sanctification. Notre part est de 
le vouloir. Lui seul peut nous donner un coeur obéissant. En effet :

La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu,  
Elle en est même incapable...

1 On a tendance à remplacer l’obéissance à Dieu par la soumission aux autres, sans conditions. En fait, il nous est demandé de nous 
soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ (Ep 5. 21). C’est possible si l’on écoute ensemble le Saint-Esprit.

Ne savez-vous pas que 

vous êtes l’esclave de 

celui a qui vous obéissez 

?
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3 - LIBERTÉ

2Co 3. 17

1S 14. 24

2Co 11. 3

Ep 5. 17

Ps 32. 9

Pr 3. 5-6

Jg 11. 30-35

Ex 18. 13-26

Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.

Tout ce qui fait peser sur nous une contrainte, un manque de liberté 
intérieure, est suspect. Par exemple, le jeûne imposé par Saül, à tout le peuple 
épuisé par le com- bat, n’était pas inspiré par Dieu.

4 - SIMPLICITÉ

Paul craint que les pensées des Corinthiens ne se corrompent en s‘écartant 
de la simplicité de Christ.

5 - BON SENS

A - BON SENS ET DISCERNEMENT

L’intelligence est précieuse pour discerner comme pour écouter le Saint-Esprit.

Ne soyez pas sans intelligence...  
Comprenez quelle est la volonté 
de Dieu.

Ne soyez pas comme un cheval 
ou  un  mulet  sans  intelligence,  
que l’on doit  maîtriser avec un 
mors et une bride.

Dieu peut demander quelque chose qui dépasse l’intelligence. En ce sens, on ne 
doit  pas s’appuyer sur son intelligence. Mais cela ne sera jamais en 
contradiction avec le bon sens qu’il nous a donné.

Jephté aurait dû se repentir de sa bêtise, au lieu d’offrir sa fille en holocauste. 
Dieu ne demande pas fidélité à une erreur, mais plutôt repentance. Cela veut dire 
qu’il faut  rechercher la pensée divine une fois la bêtise reconnue et ne pas 
encore l’aggraver !

Moïse, accablé de travail, reçoit la solution de son problème à travers un 
conseil de simple bon sens :

Délègue donc ton autorité !



B - BON SENS ET COMPRÉHENSION DES  ÉCRITURES

La compréhension des Ecritures est, aussi, une affaire
,
de bon sens. Il n’est pas 

ques- tion de faire dire à Dieu n’importe quoi sous prétexte que c’est écrit dans 
la Bible. Pour ne pas dérailler, il est bon de se poser deux questions :

Jb 42. 7

Mt 15. 16
Mt 16. 9

1 - Qui est en train de parler ?

Est-ce Dieu ? (directement ou par la voix d’un prophète ou d’un apôtre).

Est-ce un homme ? En ce cas, il peut y avoir bien du mélange ! Dieu n’a 
jamais apposé sa signature sur les discours des amis de Job !

Est-ce Satan ?

2 - À qui cette Parole est-elle adressée ?

 Aux païens ?
 Aux Juifs seulement ?
 Aux Juifs et aux Chrétiens ? (Par 

exemple, les promesses de Dieu.)
 À tous les Chrétiens ? (Le Nouveau Testa-

ment, et les épîtres tout spécialement.)
 À certains Chrétiens seulement ? (Dans 

ce cas, la Parole est donnée une fois et le 
con- texte le montre clairement.)

Que de polémiques stériles, faute de réfléchir 
à  ces questions ! Bref, toute la Parole de 
Dieu est  vraie et inspirée par Dieu, mais tout 
ne nous con- cerne pas de la même manière.

Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ?  
Vous ne comprenez pas encore !
dit Jésus aux disciples.
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6 - SENTIMENT DE PAIX

Ne considérons pas n’importe quel sentiment de paix comme la preuve que ce 
que nous avons reçu vient de Dieu. Ce critère, à lui seul, peut être trompeur.

Es 26. 3

2Th 3. 16

Ph 4. 7

1Th 5. 3

Jn 8. 44

Gn 3. 1

Il y a, certes, la paix qui vient de Dieu, et qui est un précieux élément de 
discernement.

Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même 
la paix, en tout temps, de toute manière !

Cette paix de Dieu nous centre sur Jésus.

Mais il y a aussi une paix qui vient du monde : Quand les hommes diront : 
paix et  sécurité ! C’est alors que, soudainement, la ruine fondra sur eux  
comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n’échapperont point.

Il existe même une 
contre-  façon de paix 
suscitée par  l’ennemi, à 
partir de cer-  taines 
pratiques,  de  cer-  tains 
exercices religieux. 
Pour  ne  prendre  qu’un 
exemple, quelle est 
l’ori-  gine de la "paix" 
procurée par le yoga ?

Une jeune convertie, ancienne adepte du mysticisme oriental, écrit : "Ma 
nouvelle  capacité de pardonner et d’aimer eut également pour résultat une 
paix déconcer-  tante. Elle était tout à fait différente de la paix mystique à 
laquelle j’avais goûté : cette tranquillité-là était plutôt faite de détachement, de 
résignation, d’une espèce d’anes-  thésie. En son temps, elle m’avait semblé 
relativement véridique, mais aujourd’hui je me rends compte combien elle était 
superficielle." 1

Satan est menteur et le père du mensonge.

Paradoxalement, le doute suscité par lui peut être bon signe ! Sa tactique n’a 
pas changé depuis l’histoire du Jardin d’Eden :

Dieu a-t-il réellement dit ?

1 Voir Les Dieux du Nouvel Age par Caryl Matrisciani - Édition EBV.



7 - DISCERNEMENT DES FRÈRES

1Co 12. 21, 
27

1Jn 4. 16
Es 40. 11

2Co 2. 4

Nous sommes le Corps de Christ et nous avons besoin les uns des autres, 
comme  les membres ont besoin les uns des autres dans le corps. Le 
discernement des frères et soeurs est très précieux pour confirmer ou infirmer 
ce que nous avons reçu per- sonnellement. Nous développerons ce sujet au 
chapitre 9.

8 - PROPHÉTIES

1Th 5. 20-21 Ne  méprisez pas  les  prophéties, mais
examinez toutes choses, retenez ce qui 
est bon.

Dt 13 1-4 Une prophétie, qui se réalise, peut ne pas
venir de Dieu.

Jon 3. 1-10 Et une prophétie, qui ne se  réalise pas, 
2R 20. 1-6 peut venir de Dieu !

Jr 18. 7-10 Il y a, en effet, des prophéties   qui sont 
conditionnelles.

9 - AMOUR

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : DIEU EST AMOUR !

Tout ce qui vient de Lui est empreint d’amour. Même ses reproches sont 
encoura- geants !



III - Quatre pièges

1 - L’AVIS DE LA MAJORITÉ

1Co 10. 11

Nb 14. 10-11

1S 8. 4-9

Ac 25. 24

Mc 7. 9,13

Ce que pense, dit ou fait "tout le monde", voire tout le peuple de Dieu, n’est 
pas un  critère de vérité. L’histoire d’Israël, écrite à titre d’exemple... pour 
nous avertir, est édifiante à cet égard !

Toute la communauté voulait lapider Caleb et Josué qui 
épou- saient l’avis de Dieu et non celui de tout le monde.

Tous les anciens d’Israël réclamaient un roi en dépit de 
l’avis de Samuel et de Dieu lui-même !

Toute la multitude des Juifs, demandait la mort de Paul.

On peut annuler la Parole de Dieu au nom d’habitudes et 
de  traditions humaines. On peut même en arriver à 
supprimer la Parole Vivante au nom de la Loi.

Toute la foule criait à Pilate : CRUCIFIE- LE !



2 - LES FAUSSES PROPHÉTIES

1R 13. 11-
24

1Jn 4. 1-3
1Co 14. 3-4

Mt 7. 15-20

On peut faire de graves erreurs en se basant uniquement sur une prophétie, 
pour  prendre une décision. Nous avons été témoins de situation financière 
catastrophi-  que, de mariage brisé, de ministère voué à l’échec, à cause de 
fausses prophéties.  Les dons de Dieu sont parfaits, mais les canaux par 
lesquels ils passent ne le sont pas. Voici donc quelques points de repère :

Une prophétie qui vient de Dieu doit :

- Etre en accord avec la Parole de Dieu.
- Etre encourageante, édifiante.
- Confirmer ce que l’on a déjà reçu, ou

ce que l’on recevra directement du Seigneur.

Quand au vrai prophète, on le reconnaît à ses fruits, à la qualité de sa vie.1

IIne faut pas courir après les prophéties. Chaque Chrétien doit, d’abord, 
chercher lui-même la face du Seigneur, pour recevoir ses directives. Mais si, 
en plus, Dieu juge bon d’envoyer une prophétie, alléluia !

ÉLIE ET LES FAUX  PROPHÈTES DE   BAAL

1
Le ministère de prophète va bien au-delà du fait de donner des prophéties, mais cela déborde le cadre de notre sujet.



3 - LES TOISONS

Es 7. 11

Lc 4. 16-18

2Co 4. 4

Jg 6. 36-40

1S 14. 6-15

Dieu utilise parfois les circonstances pour nous parler. On peut lui demander 
un  signe pour affermir une conviction quand l’enjeu d’une décision est 
important. N’est-ce pas merveilleux ? Mais laissons lui la liberté de choisir lui-
même ce signe. Ne programmons pas le Saint-Esprit !

Que veut dire "poser une toison" ?

Poser une toison, c’est dire par exemple : "Seigneur, si tu veux que je fasse 
telle chose, fais qu’il arrive ceci ou cela."

Cela peut être, aussi, ouvrir la Bible au hasard, et considérer le passage sur 
lequel  on tombe, comme la réponse du Seigneur. À la synagogue de 
Nazareth, Jésus a trouvé le texte d’Esaïe qui le concernait. Il ne l’a pas lu au 
hasard.

Poser une toison peut être une solution de facilité

Cela évite de chercher la face du Seigneur et d’attendre patiemment sa 
réponse.  C’est une démarche valable, dans certains cas, pour un bébé 
spirituel. Mais il y a mieux : Dieu peut nous parler directement.

Poser une toison peut être dangereux

Satan, le dieu de ce siècle, peut en effet intervenir dans les circonstances, 
et nous faire croire que cela vient de Dieu.

Gédéon, certes, a posé une toison 
de-  vant  le  Seigneur.  Et  cela  a 
marché ! Il en a été de même pour 
Jonathan.

Mais Gédéon et Jonathan 

n’étaient ni prêtres,

ni rois, ni prophètes.



Hé 9. 8

2Th 2. 9-
10

Mt 24. 24

2Co 11. 14

Gédéon et Jonathan était sous l'ancienne alliance.L’accès du Saint des Saints 
n’était pas encore ouvert pour eux. Ils n’étaient pas habités par le Saint-Esprit, 
comme nous le sommes.

 Kenneth E. Hagin raconte comment il a été "toisonné", suivant son expression, 
en acceptant un poste de pasteur, dans une église où Dieu ne l’avait pas appelé. 
Il avait  posé une toison : "Seigneur, si l’on vote pour moi à cent pour cent, je 
considérerai que c’est ta volonté que j’accepte ce poste." Ainsi en fut-il. Mais il 
perdit toute onction dans l’exercice de son ministère, pendant quatorze mois... 
jusqu’au moment où, re- connaissant son erreur, il quitta cette assemblée.

"J’étais plein de feu en préparant mes 
sermons,  dit-il,  mais  à  l’instant  où  je 
pénétrais  dans  l’église, c’était comme si l’on 
avait versé un seau d’eau froide sur moi..."

 Quand notre fils Jean a dit au Seigneur : "Si ce que racontent mes parents, à 
propos de Jésus, est vrai, eh bien ! fais que le verre qui est ici, passe là-bas, sur 
l’autre table ! Un, deux, trois !" Ça n’a pas marché !

4 - LES SIGNES ET PRODIGES SATANIQUES

La puissance de Satan produira 
tou-  tes sortes de miracles, de 
signes et  de  prodiges  
mensongers  ...  pour  ceux  qui  
périssent,  parce qu’ils n’ont pas 
reçu l’amour de la  vérité  pour  
être sauvés.

Il s’élèvera de faux Christ et de  
faux prophètes.  Ils  opéreront de  
grands signes et des prodiges, au  
point de séduire, si possible, 
même les élus.

La clé du discernement est, encore une fois, la Parole de Dieu. Dans les 
visions, les  apparitions, les paroles d’origine satanique, si subtilement déguisées 
soient-elles, il y a  toujours du mélange... Quiconque a l’amour de la vérité finira 
par y voir clair.



Trois sources...

Neuf tests...

Quatre pièges...

On pourrait en ajouter... Nous avons donné les grandes 
lignes  du discernement. Pour nous résumer, revenons à 
cette mer- veilleuse promesse de Jésus :

Jn 7. 17 Si quelqu’un veut faire la volonté du Père...

II discernera l’origine des pensées, des intuitions, des 
images,  des visions... bref de tout ce qu’il reçoit et, 
éventuellement, de  ce que d’autres reçoivent. C’est, 
précisément, le sujet que nous  allons traiter au chapitre 
suivant :

OBÉIR !

FIN DE CHAPITRE



Chapitre 8

OBÉIR

Jn 8. 29

Jon 1. 12

1S 10. 1-10
1S 13. 8-14

Dt 29. 28

Hé 3. 7-8

On est responsable en proportion de la révélation que l’on a reçue. Si l’on 
n’est pas disposé à obéir, mieux vaut ne pas consulter le Seigneur !

Saül a perdu la royauté parce qu’il n’a pas obéi, malgré tous les signes qu’il 
avait reçus.

Les choses cachées sont à l’Eternel notre Dieu. Les choses 
ré- vélées sont à nous ... afin que nous mettions en pratique  
les paroles de cette Loi.

Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,  
N’endurcissez pas vos coeurs.

109

Je fais toujours ce qui lui plaît. (Jn 8. 29)
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Obéir

I - N'ayons pas peur d'obéir

1 - C'EST SIMPLE

Ce que Dieu demande est toujours précis et à notre portée :

2R 5. 10-14

Hé 11. 8

Jn 2. 7-8

Ex 14. 16, 
21

Jc 2. 26

Ac 8. 26-31

Naaman le lépreux, a dû simplement se laver sept fois dans le Jourdain, pour 
trouver la guérison.

2 - C'EST UN ACTE DE FOI

Marcher par l’Esprit, c’est 
marcher  par  la  foi.  C’est  obéir 
un  pas  à la  fois,  comme 
Abraham qui partit sans savoir  
où il allait.

À Cana les serviteurs ont com- 
mencé par remplir les jarres 
d’eau.  Puis Jésus leur a dit ce 
qu’il fallait en faire.

La foi devient efficace dès 
qu’elle  s’exprime par un acte 
d’obéissance.

Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte.

Philippe s’est rendu sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza et, une fois 
là, le Saint-Esprit lui a dit ce qu’il devait y faire.

Nous avions besoin d’une photocopieuse. Élie reçut cette pensée du Seigneur :

"Va à tel magasin à Paris et, là, je te montrerai ce que tu 
dois acheter." Nous avons obéi et, une fois sur place, il a 
"su" ce qu’il fallait choisir : c’était un modèle en réclame, 
offrant la  possibilité d’effectuer réductions et 
agrandissements.Al’épo-  que, nous n’avions pas même 
l’idée d’acheter une machine  aussi performante et nous 
ne savions pas que nous en aurions besoin par la suite.

Le Seigneur, lui, le savait ! N’est-ce pas merveilleux d’être conduit par lui et de lui obéir 
?



3 - ET SI JE ME TROMPAIS ?

A - AYONS DU BON SENS

Tant que l'on n’a pas de réponse claire, utilisons le bon sens ! 
L’intelligence, renouvelée par la Parole de Dieu et sanctifiée par le Saint-
Esprit, apporte une aide précieuse à ne pas négliger.

B - SOYONS MODESTE

Mt 25. 21

Mt 18. 4

Commençons par les petites choses où le risque est minime.

J’avais un abcès à la paupière gauche. Le médecin m’avait dit de consulter 
un spécialiste, si tout ne rentrait pas dans l’ordre après une semaine de 
traitement. Nous devions partir à Tours et rien ne s’était arrangé. Que faire ? 
J’ai consulté le Seigneur et j’ai reçu cette pensée :

"Attends. Tu verras au retour."

Nous sommes partis tranquillement. Le risque était petit. Au retour, il n’y 
avait plus trace de rien !

C - SOYONS HUMBLES

II faut avoir l’humilité d’accepter l’idée que l’on puisse se tromper. C’est 
un risque réel, ne le nions pas ! Mais, en fin de compte, ne risque-t-on 
pas de se tromper encore davantage en refusant d’écouter le Saint-Esprit, 
sous prétexte qu’il y a un risque d’erreur ?

Nb 12. 3

Ex 33. 11

Mt 11. 29

Ps 25. 9

L’humilité est l’un des traits essentiels du caractère de Jésus et du disciple 
qui apprend à marcher comme Lui.

Il enseigne aux humbles son chemin.

Moïse était un homme très humble,
plus qu’aucun être humain sur la face de la  

terre C'est pourquoi :

L’Eternel parlait avec Moïse, face à  
face, comme un homme parle à son 

ami.



D - NOTRE PÈRE VEILLE SUR  NOUS

Un enfant qui apprend à marcher ne se fait pas 
mal  en tombant,  parce qu’il  ne tombe pas de 
haut et parce que ses parents veillent sur lui. Il 
en est de  même dans l’apprentissage de la 
marche spirituelle.

Dt 32. 10-12 Comme l’aigle qui apprend à voler à ses petits,
Dieu  déploie  ses  ailes  pour  nous  rattraper 
sur  ses plumes, si c’est nécessaire. Notre 
Père cé-  leste ne permettra pas que nous 
fassions de gra- ves erreurs, si nous avons le 
coeur obéissant .

Bien au contraire, il nous formera au travers 
de nos erreurs.

Hé 5. 14 II fera de nous des adultes  spirituels qui,   à
l’usage, ont le sens exercé au discernement 
du bien et du mal.

Jr 18. 4-6 Comme l’argile est dans la main du potier, ainsi
vous êtes dans ma main, maison d’Israël !



II - Comment obéir ?

Nous allons examiner chacun de ces aspects de l’obéissance.

1 - OBÉIR PAR AMOUR

2Ch 16. 9

Mt 26. 31-35

Lc 22. 32, 
61

Za 4. 6

Nous avons déjà traité ce sujet. (Voir notamment pages 32 et 57.)

2 - OBÉIR PAR LA FORCE DU  SAINT-ESPRIT

Sûr de sa détermination, 
Pierre  claironne  :  même  si  
tous tom- bent à cause de toi,  
moi  je  ne tomberai  jamais...  
Même s’il  faut que je meure  
avec toi, je ne te renierai pas 
!

Jésus l’avertit : Quand tu 
seras  converti,  affermis  tes  
frères !

Il s’agit là d’une "conversion" 
que  tout chrétien doit 
expérimenter  pour marcher 
par l’Esprit :

Nous devons réaliser qu’avec nos forces naturelles nous sommes incapables d’obéir 
à  Dieu. Nous devons comprendre le langage du coq qui fit pleurer Pierre, si 
amèrement.  L’échec est nécessaire pour apprendre à ne compter que sur le 
Seigneur :

Ce n’est ni par la puissance, ni par la force,  
mais c’est par mon Esprit, dit l'Eternel des armées ...

Voici une illustration personnelle de cette profonde vérité :

1 - Par amour
2 - Par la force du Saint-
Esprit 3 - Immédiatement
4 - Complètement
5 - Malgré les conséquences.



Je me revois, sur un brancard, à la maternité, luttant désespérément 
pour ne pas me révolter, lors d’une fausse couche.1 Plus je me forçais 
à répéter :

Père que ta volonté soit faite et non la mienne...

moins le coeur y était. Je ne pouvais supporter les cris des bébés, 
pleins de  vie, qui parvenaient jusqu’à moi. Au bout d’une heure ou 
deux, je ne saurais le dire, le Seigneur m’a reprise :

Ga 2. 20

Ph 4. 7

Es 26. 12

Mt 2. 13-14

"Ne sais-tu pas que ce n’est plus toi qui vis , mais Christ qui vit en 
toi ?  Quand vas-tu, enfin, me laisser faire ce qu’il t’est impossible 
d’accomplir par tes propres forces ?"

J’ai accepté. J’ai cessé de lutter. Je n’ai même plus essayé de prier. 
Christ  en moi, par la puissance du Saint-Esprit, a dit oui au Père et 
m’a envelop-  pée d’un manteau de paix, de cette Paix qui surpasse 
toute intelligence...

Éternel, tu mets en nous la paix,  
Car tout ce que nous faisons
C’est Toi qui l’accomplis pour nous.

3 - OBÉIR IMMÉDIATEMENT

Immédiatement, comme Joseph qui partit en pleine nuit, pour fuir en Egypte, 
avec Jésus et Marie.

Immédiatement ne veut pas dire avant d’avoir acquis une certitude totale, 
surtout quand il s’agit d’une décision importante :

Certitude que c’est bien le Seigneur qui a parlé, 
Certitude que c’est bien le moment de partir.

Dieu peut appeler à un moment donné, et donner l’ordre de marche des mois ou 
même des années plus tard.

1 Nous ne pensons pas qu'une telle situation soit, en elle-même, la parfaite volonté du Seigneur, mais ceci est un autre sujet.



4 - OBÉIR  COMPLÈTEMENT

Gn 6. 22
Gn 7. 5

Pr 18. 9

Jn 4. 13-14

Ac 2. 47

Mt 11.30
Rm 13. 8

Noé agit, en tous points, comme Dieu le lui avait ordonné.
Ni plus, ni moins.

Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui 
détruit.

En 1965, la région de Santa Rosa, au Guatemala, souffrait d’une grande sécheresse. 
Les animaux mouraient, les récoltes se gâtaient, les affaires faisaient faillite, les gens 
partaient. L’eau manquait partout. On pleurait, on faisait pénitence, on suppliait Dieu 
d’envoyer la pluie... Il ne plut pas. Mais le Saint-Esprit parla au sein d’une petite 
assemblée, au travers d’un message en langues et de son interprétation :

"Creusez un puits dans la cour du pasteur. 
Vous y trouverez de l’eau."

Il y eut beaucoup d’opposition quand le pasteur et les anciens se mirent à obéir. 
On les traitait de fanatiques et d’hallucinés... d’autant plus que le sol de la cour du 
pasteur était très dur et en forme de monticule. Ils persévérèrent. Le quatrième jour, 
ils se heurtèrent à un énorme bloc de pierre. Il fallut deux jours pour l’enlever...

Alors l’eau jaillit ! Une eau abondante et pure... La ville entière vint au puits, seul 
point d’eau de la région. Deux anciens montaient la garde et accueillaient les gens en 
disant :

Quiconque boit de cette eau 
aura encore soif, mais celui qui 
boira  de  l’eau  que  Christ  lui  
donnera n’aura jamais soif !

La ville fut transformée... Et le Seigneur 
ajouta  à l’Eglise des centaines de 
personnes, cette année là ! Tel fut le fruit 
de l’obéissance com- plète d’une poignée 
de chrétiens.

MAIS OBÉIR COMPLÈTEMENT NE VEUT PAS DIRE EN RAJOUTER  :

II faut apprendre à dire non aux demandes qui ne viennent pas de Dieu. 
L’ennemi cherche à nous épuiser, tandis que le Seigneur nous promet le repos :

Mon joug est aisé et mon fardeau léger.
Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres.



5 - OBÉIR MALGRÉ LES CONSÉQUENCES

Gn 22. 7-8

Ac 8. 5-8

Ac 1. 1

Ap 19. 7-8

À l’embarassante question d’Isaac : 
Où est l’agneau pour l’holocauste? 
Abraham répond tout simplement 

:

Dieu y pourvoira lui-même.

En effet, là où Dieu envoit, II 
pourvoit. Les conséquences de notre 
obéissance 
auSeigneurnesontpasnotreproblème.

Philippe a quitté la Samarie, sans se soucier du travail commencé par lui, dans ce 
pays en plein réveil.

Un homme politique du Rwanda devait être réélu comme président 
de  son parti. Il se convertit peu avant les élections et Dieu lui 
demanda  d’abandonner la politique. Il obéit malgré pressions et 
menaces : "Si tu n’acceptes pas un nouveau mandat, on te brûlera, 
toi, ta famille et tes biens." Il avait dix jours pour réfléchir...

Il tint ferme dans l’obéissance. Les dix jours écoulés, on l’enferma, 
avec les siens, dans sa maison. Tandis qu’on s’apprêtait à y mettre 
le feu devant la foule rassemblée, un violent orage éclata. La foudre 
fit de nom- breux morts et les survivants s’enfuirent en courant. Cet 
homme obéis-  sant jusqu’à la mort (la mort des siens...) devint 
l’artisan d’un puissant réveil.1

Quand nous obéissons à la Parole du Seigneur, nous continuons l’oeuvre commencée
par Jésus.

Nous accomplissons les oeuvres justes des saints, qui sont le lin fin, éclatant et pur
dont se pare l’épouse avant les noces de l’Agneau.

Jésus n’attend-il pas que cette parure soit prête pour revenir ?

FIN DE CHAPITRE

1 Voir "Signes et prodiges aujourd'hui." (Ed. Vida).



Chapitre 9

ÉCOUTER

EN PETIT GROUPE

Nous proposons, dans ce chapitre, un exercice en petit groupe. Nous l’avons, 
maintes  fois, mis en pratique et nous n’avons jamais été déçus. Loin de nous la 
pensée d’instaurer une nouvelle "technique", comme s’il suffisait d’appuyer sur un 
bouton pour entendre automatiquement la voix de Dieu. Notre but est seulement 
d’aider, d’encourager et de rassurer les "débutants".

Nous commencerons par une illustration biblique. Nous proposerons ensuite cet 
exercice pratique. Nous verrons, enfin, quelle merveilleuse amitié nous offre ainsi le 
Seigneur :
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I -  Illustration 
biblique II  -  Exercice 
Pratique III  -  Avoir 
Dieu pour ami



11
8

Écouter en petit groupe

I - Illustration biblique

2 Chroniques 20

Versets 1-5

Verset 6

Verset 9

Versets 10-12

Comment fait le roi Josaphat, pour recevoir les directives de Dieu dans une 
situation critique ? 1 Lisons attentivement :

Une multitude 
d’enne-  mis  s’avance 
pour l’at-  taquer. 
Josaphat décide 
aussitôt  de  consulter 
le Seigneur.

Il rassemble tout Juda. On pourrait alors s’attendre à le voir parer au plus 
pressé, à exposer d’urgence la situation dramatique dans laquelle il se trouve. 
Pas du tout !

* JOSAPHAT COMMENCE PAR LOUER LE SEIGNEUR  !

C’est le meilleur moyen d’entrer en 
présence  de Dieu et de se disposer à 
recevoir une pa- role de sa part :

N’es-tu pas Dieu dans les cieux, n’est-ce  
pas Toi qui domines sur tous les 
royaumes  des nations ? N'y a-t-il pas 
dans ta main la force et la puissance ?

* JOSAPHAT PROCLAME LES PROMESSES DE DIEU

S'il arrive sur nous un malheur... Nous t’appellerons au secours du sein de 
notre détresse. Tu écouteras et tu sauveras !

* APRÈS SEULEMENT, IL EXPOSE SON PROBLÈME À DIEU

II termine simplement en disant : Nous sommes sans force et nous ne savons 
que faire, mais nos yeux sont sur Toi !

1 Exemple biblique cité librement à partir d’un enseignement de Douglas Calcott, dont nous nous sommes inspirés pour ce chapitre. 
Cet enseignenent a été donné à Ittré (Belgique) en août 1984, lors d’une rencontre de responsables de la Communauté Internationale  
des Hommes d’Affaires du Plein Evangile.



* DIEU DONNE UNE  PAROLE

Versets 13-19

Versets 20-21

Versets 22-30

Versets 35-37

Dans ce cas, il le fait en se servant de Yahaziel. Dieu donne des indications 
précises et  rassurantes. Josaphat et tout le peuple se prosternent pour adorer 
l’Eternel.

* JOSAPHAT OBÉIT

Josaphat n’a plus peur. Il peut même communiquer son courage et sa confiance 
aux autres. Il part au devant de l’ennemi, en suivant les instructions données par 
Dieu. Il part dans la louange !

Aussitôt après cet acte de foi, et d'obéissance :

* DIEU INTERVIENT

Au moment où l’on entonne les  
acclamations  et  les  louanges,  
l’Eternel tend une embuscade 
aux  ennemis  qui  finissent  par  se 
battre entre eux.

Israël passe trois jours au pillage du butin ! Le peuple retourne ensuite à 
Jérusalem en louant le Seigneur. Ainsi, tout commence et tout se termine par la 
louange.

* JOSAPHAT N’EST QU’UN HOMME...

Quelques versets plus loin, le même Josaphat s’associe avec le roi impie 
d’Israël. Il  entreprend la construction de navires sans consulter le Seigneur. On 
voit alors l’Eter- nel détruire son oeuvre !

Contraste saisissant ! Dieu n’est lié par personne. La seule chose qui l’engage, 
c’est Sa Parole. Lorsqu’on prend position dans le sens de sa Parole, on entre 
dans  le  courant de la puissance et de la bénédiction. Mais Josaphat, en 
s’opposant à Dieu, s’est privé de la bénédiction.

Voyons maintenant comment mettre cet enseignement en pratique.



II - Exercice Pratique

Voyons d'abord comment constituer un groupe pour consulter le Seigneur ensemble, 
et ensuite, quelle est la marche à suivre.

1 - CONSTITUTION DU GROUPE

II est préférable de ne pas être trop nombreux. L’expérience dont nous parlons 
est l’affaire de petits groupes de quatre ou cinq personnes. En principe, les 
couples  doivent être dans le même groupe. Pour écouter le Seigneur 
ensemble, il faut :

Confiance, amitié et transparence.

Nous le soulignons avec insistance. Si cette condition n’est pas réalisée, il sera 
très difficile de recevoir les pensées du Seigneur, et d’avoir la liberté et la 
simplicité de les partager. Il faut donc que l’on soit à l’aise, que l’on n’ait pas 
peur d’être jugé ou  rejeté en s’exprimant, même si ce que l’on reçoit peut 
sembler sans rapport avec la question posée.

On ne peut pas écouter la voix du 
Seigneur avec n’importe qui.

Faut-il de la maturité spirituelle ?

Si l’on attend d’arriver au sommet de la maturité pour écouter le Seigneur en 
groupe,  on ne le fera jamais ! Néanmoins, il est bon qu’il y ait, dans le 
groupe, un ou deux chrétiens déjà un peu habitués à se laisser conduire par le 
Saint-Esprit, et sensibles à sa voix.

Faut-il un leader ?

Oui, si l’on entend par leader quelqu’un qui aide les autres à s’exprimer, qui 
met à l’aise et rend chacun précieux aux yeux de tous. Un tel leader saura être 
sensible au  Saint-Esprit et saisir le moment où il faut passer d’une étape à 
l’autre.



1
2
3
4
5
6
7

-   Formuler la question
-
-
-
-
-
-

Louer
Écouter Partager Discerner Remercier Obéir

2 - MARCHE À SUIVRE

Reprenons les étapes suivies par Josaphat. Elles peuvent nous aider au début, 
même pour écouter le Seigneur individuellement :

1 - FORMULER LA QUESTION

C’est souvent ce qui demande le plus de temps. Il faut choisir une seule question 
par groupe. Si plusieurs personnes ont une vraie question, on pourra se retrouver 
pour les poser au Seigneur par la suite.

* Se mettre bien d’accord

Souvent, on croit être d’accord, et l’interprétation de la question diffère d’une 
per-  sonne à l’autre. Il faut prendre le temps d’écouter pour cerner le vrai 
problème. Une question en cache souvent une autre. On doit parfois cesser de 
discuter pour deman- der au Seigneur son éclairage.

Dans un groupe, une jeune femme posa cette question : "Dois-je garder mon 
chien,  mes trois chats... et les objets qui m’encombrent à la maison ?" En 
approfondissant la  situation, on découvrit que le vrai problème était un sérieux 
sentiment d’insécurité. Le  Saint-Esprit rappela le jour où elle avait vu sa mère 
jeter les jouets auxquels elle tenait tant... Depuis ce jour, en effet, elle cherchait 
une protection en s’entourant d’une mul- titude d’animaux et d’objets.

Dans un autre groupe, une femme demanda : "Puis-je reprendre mes activités 
profes- sionnelles ? Qu’en penses-tu Seigneur ?" La question masquait, en fait, sa 
frustration d’épouse, due à un manque de communication dans le couple. Son 
mari,  très  engagé à tous niveaux, n’avait pas le temps de l’écouter et ils ne 
savaient pas consulter  le Seigneur ensemble pour les questions les concernant 
tous deux.

Quand on a trouvé la vraie question, 
on tient déjà un peu la réponse !



*  Pas de question fermée

Une question fermée ne laisse d’autre alternative qu’une réponse par oui ou 
par  non. Elle ne permet pas de développement. Ne programmons pas et ne 
limitons pas  le Saint-Esprit ! Par exemple, ne demandons pas au Seigneur : 
"Dois-je faire ceci ou cela ?" mais plutôt : "Que dois-je faire dans cette situation 
?" Ou bien : "Que penses- tu de cette situation ?" Soyons précis.

Ne posons pas de question fermée comme celle de Josué :

Jos 5. 13-15

2Ch 20. 12

Ps 22. 4

Ps 25. 15

–   Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?
– Non ! répond l’Ange de l’Eternel.

Ni l'un, ni l'autre ! précise la version anglaise.

Cela me rappelle une bribe de conversation surprise à table, un jour où nous 
don- nions cet enseignement :

– Veux-tu de l’eau ou de la bière ?
– Non ! Du vin !

*  Pas de discours !

Une question claire n’a pas besoin de "papier d’emballage". Quand l’énoncé 
est bref, c’est signe qu’on est bien d’accord. Le roi Josaphat disait simplement :

Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi !

2 - LOUER

Dieu siège au milieu 
des  louanges  de  son 
peuple. La louange aide 
beaucoup  à "se 
débrancher" du pro- 
blème, et à se tourner 
vers  le Seigneur, pour 
entendre sa voix.

Ce n’est pas par hasard 
que l’autel des parfums 
se trouvait à l’entrée du 
Saint des Saints.

On laisse donc le problème de côté, et on se met à louer le Seigneur.

Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur,  
Car c’est Lui qui fait sortir mes pieds du filet !



On peut se heurter ici à quelques difficultés, car beaucoup de chrétiens ne savent 
pas ce qu’est la louange. Il est bon de l’expliquer : La vraie louange consiste à 
bénir quelqu’un pour ce qu’il est. Louer mon mari ou ma femme c’est énumérer 
ses qualités. Louer Dieu c’est proclamer sa nature et ses qualités. Chacun doit le 
faire tour à tour, et brièvement :

– Tu es notre Père !
– Tu es le bon Berger.
– Tu es le Prince de la Paix.
– Tu es la Lumière du monde !
– Tu es le Maître de l’impossible...

Le chant et la prière en langues ont leur place ici. Mais si quelqu’un se met à 
prier au  sujet du problème, ou à remercier Dieu pour un bienfait reçu, il faut 
l’arrêter doucement et revenir à la louange. On confond parfois louange et action 
de grâces. La louange est centrée uniquement sur Dieu, l’action de grâces évoque 
ses dons et ses bienfaits et, de  ce fait, ramène partiellement le regard sur soi-
même.

Dans cette atmosphère de louange, le Saint-Esprit fait souvent jaillir dans nos 
coeurs une promesse de Dieu. Il faut alors la proclamer. Elle peut être un début de 
la réponse. Prenons pour exemple, ce merveilleux encouragement :

Jr 29. 11 Je connais bien les projets que j’ai formés en votre faveur : 
projets de paix, non de malheur, afin de vous donner
un avenir et une espérance !

Lorsqu’on sent  la  présence  et  l’onction  du Saint-Esprit,  c'est  le  moment de 
poser la question au Seigneur, dans les termes simples où l’on a décidé de le 
faire, puis d'écouter la réponse.



3 - ÉCOUTER

Jn 8. 12 Jésus a promis de nous éclairer. Soyons donc très relaxes, ce qui ne veut pas 
dire passifs. N’oublions pas le principe de la pompe (Revoir comment s’exercer à 
l’écoute page 88 à 91). Réfléchissons tranquillement à la question en présence du 
Seigneur, et laissons à chacun le temps dont il a besoin pour écouter.

4 - PARTAGER

Chacun prend la parole à tour de rôle pour dire, aussi fidèlement que possible, 
ce  qu’il a reçu : pensées, images, versets bibliques, conviction, impressions... Il 
faut faire  un premier tour sobrement, sans commentaires. Les commentaires 
viendront après. Sinon, on risque d’interpréter ce que l’on a reçu avant d’avoir 
tous les éléments don- nés par le Seigneur et de tout embrouiller. Le leader peut 
prendre des notes pour la synthèse finale.

Si l’on n’est pas satisfait, il ne faut pas hésiter à demander au Seigneur 
l’éclairage supplémentaire dont on a besoin, et à se remettre à l’écoute.

5 - DISCERNER

On assemble les éléments que les uns et les autres ont reçus. On examine s’ils 
concor- dent et comment ils se complètent. Il faut parvenir à un accord unanime. 
La personne concernée, notamment, doit recevoir la conviction que l’éclairage 
reçu vient bien du Seigneur. Sinon, il y a lieu de recommencer. Lorsqu’une parole 
vient du Seigneur, tous  en reçoivent la conviction et sont dans la paix. Cela 
dépasse parfois notre intelligence et nous montre la voie à suivre, à notre portée, 
pour aboutir à la solution.

6 - REMERCIER

Ne pas oublier de remercier le Seigneur et de prier pour la personne qui a 
reçu la réponse. L’encourager à s’engager sur le chemin de l’obéissance.

7 - OBÉIR

Tout ce qui a été dit sur l’obéissance, au chapitre précédent, est valable ici. 
Lors- qu’on fait le premier pas d’obéissance, selon l’éclairage reçu, le Seigneur 
dévoile les pas suivants. Tout s’éclaire au fur et à mesure. L’écheveau, parfois 
inextricable, de nos problèmes se démêle sous notre regard émerveillé !



3 - EXEMPLE D'AUJOURD'HUI

Douglas Calcott raconte :

Formuler 
la 
question

Louer

Écouter

Ecouter encore, 
Partager

Un problème d’orientation se posait pour notre fils aîné qui avait été entravé 
dans sa scolarité et n’avait aucune idée de ce qu’il voulait faire. Nous nous 
trouvions  devant un imprimé à remplir... Il fallait choisir un programme 
d’études et une université.

Nous nous sommes donc réunis en famille. Nous avons commencé par bien 
cerner  le problème et par nous mettre d’accord sur ce que nous voulions 
exactement  demander au Seigneur. En l’occurence, ce n’était pas 
compliqué : notre fils ne savait pas ce qu’il voulait et rien ne l’intéressait !

Aussitôt  après,  nous 
som- mes entrés dans la 
louange  et nous avons 
proclamé les  promesses 
de Dieu.

Nous avons alors reçu un verset biblique :

Jésus leur expliqua, dans toutes les Ecritures,  
ce qui le concernait. (Lc 24.  27)

Nous nous demandions vraiment quelle 
relation il pouvait y avoir entre les 
disciples  d’Emmaüs et un problème 
d’orientation !  Mais tandis que nous 
écoutions de nouveau, le Seigneur précisa 
: II s’agit de faits passés,  il s'agit 
d’histoire ancienne.



Discerner

Obéir

Notre fils réagit vivement :

Mais c’est vraiment formidable ! J’avais 
oublié de vous le dire : l’histoire 
ancienne,  c’est  la  seule  matière  qui 
m’intéresse !

Nous nous sommes renseignés sur les 
uni-  versités où l’on dispense cet 
enseignement.  Il y en avait cinq. Nous 
devions indiquer no- tre préférence.

Nous nous sommes réunis à nouveau. 
Après avoir loué le Seigneur et proclamé 
ses pro-  messes, nous avons posé la 
question au Sei- gneur. Et nous avons reçu 
:

Je lève les yeux vers les montagnes... 
D’où me viendra le secours ?

(Ps  121. 1)

Quand notre fils s’est rendu dans l’une de ces universités, pour poser sa 
candida-  ture, il dût y passer la nuit. Le matin, en ouvrant les volets de sa 
chambre, quelle surprise ...

Un splendide paysage de montagnes s’offrait à son regard !

À l’instant même, il sut 
que le Seigneur le voulait 
là !

C’était au pays de Galles. Il 
s’inscrivit donc à cette 
univer-  sité. Et dès lors, il 
prit goût aux  études. Il se 
prépare actuelle-  ment  au 
professorat.



Jc 2. 21-23

III - Avoir Dieu pour ami...

1 - L'AMITIÉ DE DIEU

Ps 25. 14

Ec 7. 18

Mc 4. 35

Mc 4. 40

Jr 1. 12

L’amitié de l’Eternel est pour ceux qui le craignent.
Craindre l’Eternel n’est-ce pas l’écouter et lui obéir ?

Celui qui craint l’Eternel
trouve une issue en toutes situations.

Quand on a consulté le Seigneur 
et  reçu ses directives avant d’agir, 
quelle sécurité ! Quel repos quand 
survien-  nent les difficultés ! Les 
épreuves de-  viennent des 
occasions de dépendre  plus 
étroitement de Lui, et d’appro- 
fondir notre amitié avec Lui.

Quand c’est Jésus qui a dit : Passons sur l’autre rive, il n’y a pas lieu de 
redouter la tempête.

Pourquoi avez-vous si peur 
? Comment n’avez-vous pas 
de foi ?

Dieu veille sur sa Parole... 
pour l’accomplir ! 1

1 Voir Annexe 3 : La foi qui transporte les montagnes.



2 - L'UNITÉ DES FRÈRES

L’amitié de Dieu... l’unité des frères... Peut-on les séparer ? Plus l’on s’approche 
du  Seigneur, plus l’on se rapproche les uns des autres. Quand on se soumet 
ensemble à la  Parole donnée par Dieu dans une situation donnée, on évite les 
tensions, les critiques, les  décisions peu sages, la confusion et... la division ! On 
trouve :

Harmonie, paix, joie, amour et unité !

La Parole de Dieu fait toute la différence ! Quand les époux, les anciens de 
l’église, les responsables ou les membres d’une communauté... consultent ensemble 
le Seigneur, au lieu de discuter indéfiniment, en défendant chacun son point de vue, 
quelle bénédiction pour le Corps de Christ !

Nous étions invités, au mariage d’un neveu à Saint-Jean-de-Luz. C’était l’occasion 
de revoir toute la famille. Mais nous avions déjà un engagement, ce même jour, à 
Perpignan dans le cadre des Hommes d’Affaires du Plein Evangile...

J’avais très envie d’aller au mariage 
et  je craignais, en outre, que notre 
ab-  sence  ne  soit  mal  comprise. 
Élie, au  contraire, estimait qu’il 
fallait honorer  l’engagement déjà 
pris. Nous aurions  pu  discuter 
longtemps... Mais nous avons pris 
l’habitude de consulter le Seigneur, 
en de telles occasions. La  réponse 
que nous avons reçue, l’un et 
l’autre, était la même sous des 
formes  différentes : nous devions 
aller à Per- pignan et notre absence 
au  mariage  nous donnerait 
l’occasion d’un contact plus profond 
avec les jeunes mariés. C’est bien 
ce qui s’est produit ! Que  de 
tensions évitées !

Presque partout où cet enseignement est mis en pratique, nous sommes émerveillés 
des  réponses du Seigneur, de la surprise des participants, et de la communion 
fraternelle qui s’établit entre eux.

FIN DE CHAPITRE



ANNEXES

LES BASES DE LA VIE CHRÉTIENNE

Nous allons, maintenant, essayer d’approfondir et de préciser certains 
sujets maintes fois évoqués dans cet ouvrage. Ce sont les bases de la vie 
chrétienne,  dont la claire compréhension nous semble nécessaire à la 
marche par l’Esprit :

1 - LA NOUVELLE NAISSANCE

2 - LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT

3 - LA FOI QUI TRANSPORTE LES 
MONTAGNES
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Voir recueil de chants de "Jeunesse en Mission" : J'aime l'Éternel.
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Annexe 1

LA NOUVELLE NAISSANCE

I - Qu'est donc
la nouvelle naissance  ?

On utilise diverses expressions pour désigner cette expérience : conversion, 
salut,  rencontre  personnelle  avec  Jésus-Christ.  Mais,  comme  on  dit 
parfois, "Peu importe comment tu l’appelles, pourvu que tu l’aies."

Parmi toutes ces expressions, nous retiendrons celle  que Jésus lui-même utilisa : 
la nouvelle naissance.1

Tout peut tout résumer en deux mots :

- C'est une naissance
- C'est une porte d'entrée.

1 On pourrait développer, ici, tous les bienfaits liés à la nouvelle naissance : rédemption, expiation, pardon, réconciliation, purification, 
salut, justification, sanctification, délivrance... Nous nous limiterons à ce qui semble essentiel et conditionne le reste.
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1 - C'EST UNE  NAISSANCE

De même qu’à la naissance naturelle, on reçoit la vie et la nature de ses parents, 
de même, à la nouvelle naissance, on reçoit la vie et la nature de Dieu. L’homme 
naturel, créature de Dieu, devient ainsi son enfant.

A - LA VIE DE DIEU

Vie éternelle

Jn 5. 24
1Jn 1. 2

Jn 3. 16

Jn 4. 24
Ez 36. 26

2Co 5. 17

Ep 2.10

Ez 36. 27

1Co 3. 16

Jésus-Christ appelle la vie de Dieu, la vie éternelle.

Nous vous annonçons la vie éternelle qui était 
auprès du Père et qui nous a été manifestée.

Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie 
éternelle.

Vie spirituelle

Notre esprit est régénéré

Dieu est Esprit. Il donne vie à notre esprit :
Je mettrai en vous un esprit nouveau.

Notre esprit, mort et séparé de Dieu par suite du péché, devient ainsi une nouvelle 
création.

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 
Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

Nous avons été créés en Christ Jésus...

Nous, ici, veut dire notre esprit, la partie essentielle de notre être. L’âme et le corps 
ne changent pas à la nouvelle naissance. Leur restauration ne fait que commencer.

Le Saint-Esprit vient habiter dans notre  esprit

Je mettrai mon Esprit en vous.

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ?



B - LA NATURE DE DIEU

Naître de nouveau ne consiste pas à recevoir quelque chose qui nous améliore, 
mais à devenir quelqu'un de nouveau. À la nouvelle naissance, on devient :

2P 1. 4

Jn 1. 12-13
1Jn 3. 1

1Co 3. 16-17

Rm 6. 6

Rm 7. 22

1Jn 3. 20

a. Enfant de Dieu

Participants de la nature divine

À tous ceux qui l'ont reçue (la Parole faite chair), Elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu... Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes.

b. Saint

Vous êtes le temple de Dieu... Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu 
le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.

Nous sommes des saints ! Le réalisons-nous ? Tant que nous vivrons sur 
terre,  nous pouvons encore pécher occasionnellement. Mais nous pouvons 
aussi ne pas pécher, car nous ne sommes plus esclaves du péché.

Notre esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Il ne peut plus supporter 
l'ancienne manière de vivre, de parler, de penser. Par exemple,

Quelqu’un qui se mettait en 
colère,  en se donnant raison, 
avant sa con- version,

sera désormais mal à l'aise 
s'il  recommence  parce  que 
son  coeur, c'est à dire son 
esprit, le condamnera.

.

     a - Enfant de Dieu
     b - Saint
     c - Héritier
     d - Sacrificateur



c. Héritier de Dieu

Rm 8. 17 Le chrétien né de nouveau ne relève plus du premier Adam.
Tout ce qu’est Jésus et tout ce qu’il possède est notre héritage :

Col 1. 12

Rm 5. 5

Ga 5. 22

Mt 8. 17
Rm 8. 11

2Co 1. 20
Ga 3. 13-14

Ac 20. 32

Hé 6. 12

Le caractère de Jésus, 
La santé de Jésus, 
L'autorité de Jésus,
Les promesses de Dieu !

L’amour de Dieu est répandu dans nos 
coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été 
donné.

Cet amour rayonne progressivement de 
l’in-  térieur (de l’esprit) vers l’extérieur, 
sous ses  différents aspects. La première 
manifestation  est  en  général  une  paix 
profonde que l’on n’avait jamais connue.

SA SANTÉ

II a pris nos  infirmités et  
II s’est chargé de nos 
maladies.

SON AUTORITÉ

II nous a délégué son autorité sur 
la maladie, sur les démons...

Je  vous  ai  donné  le  pouvoir  
de  marcher  sur  toute  la 
puissance de l'ennemi!  (Lc 10. 
19)

Toutes les promesses de Dieu sont oui 
en  Jésus,  y  compris  celles  de 
l’Ancienne Alliance.

Mais encore faut-il :

En prendre connaissance par la Parole de 
Dieu,
En prendre possession par la foi. (Annexe 3)

SON  CARACTÈRE

SES  PROMESSES



Hé 1. 1

Hé 7. 16

Hé 8. 1
1Tm 2. 5

1P 2. 9
Ap 1. 5-6

Hé 10. 19

Rm 8. 14

d. Sacrificateur

Dieu  nous  a  d’abord  parlé  par 
les  prophètes, puis par le Fils. Il 
y a eu  deux Alliances 
successives corres- pondant :

Au sacerdoce lévitique, 
Au sacerdoce du Fils.

Le premier sacerdoce était 
institué  selon  une  ordonnance 
charnelle.  Le  second  est 
caractérisé  par  la  puissance 
d'une vie impérissable.

Jésus est le Souverain Sacrificateur de la Nouvelle Alliance, seul 
Médiateur entre Dieu et les hommes.

En Lui, nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous   sommes
prêtres. De ce fait :

Nous avons accès au Lieu très-Saint.
Nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit.

Grâce  à  notre  nouvelle  et  véritable  identité  en  Christ,  nous  sommes  en 
mesure
d’être conduit par l’Esprit de Dieu.



2 - C'EST UNE PORTE D'ENTRÉE

A - ENTRÉE DANS LE ROYAUME DE  DIEU

Gn 1. 26

1Jn 5. 19

Col 1. 13-
14

Jn 3. 3-7

Rm 14. 17

1Co 4. 20

Ga 3. 27

1Co 12. 13

Ac 2. 47

Mt 28. 19

Ac 10. 47

Ac 2. 41

Dieu avait confié à l’homme la domination du monde. Mais en péchant, Adam 
l’a livrée à Satan qui, depuis ce jour, est devenu le prince de ce monde.

Dès lors, le monde entier est sous le pou- 
voir du Mauvais.

Lorsqu’on naît à la vie de Dieu, Il nous 
déli- vre du pouvoir des ténèbres et nous 
trans- porte dans le Royaume de son Fils  
bien- aimé.

Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le Royaume de Dieu.

Ce Royaume, c’est plus que l’Eglise : les an- 
ges en font partie !

Le Royaume de Dieu c’est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.

C’est aussi la puissance et la bénédiction !

Mt 10. 7-8     Puissance de guérison. 
Mt 12. 28 Autorité  sur les 
démons.  Dt 28. 1-14        Bénédiction 
matérielle.

B - ENTRÉE DANS LE CORPS DE  CHRIST

À la nouvelle naissance, on devient membre du Corps de Christ, on est baptisé 
en Christ, et ainsi incorporé à l’Eglise. En effet :

Nous avons tous été baptisés par un seul Esprit, dans un 
seul Corps. (traduction littérale du grec.)

Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 
étaient sauvés.

C - ET LE BAPTÊME D’EAU  ?

C’est un acte d’obéissance au Seigneur. C’est aussi la reconnaissance par 
l’Eglise de l’événement spirituel qu’est la nouvelle naissance.

Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le 
Saint- Esprit aussi bien que nous ?

C’est le témoignage public du miracle de mort et de résurrection, qui s’est passé 
au plus profond de l’être.



II - Comment  se produit
la  nouvelle  naissance ?

Ac 4. 12

Gn 1. 1-3

Jc 1. 18

1P 1. 23

Ac 11. 13-14

1Co 6. 11

Ce n’est ni par une église, ni par un sacrement, ni par une pratique religieuse, ni par 
l’ac-  ceptation intellectuelle du christianisme, ni par une bonne conduite, ni par une 
oeuvre quel- conque, aussi héroïque soit-elle.

Voyons quelle est la part de Dieu et quelle est la nôtre dans cet événement prodigieux.

1 - LA PART DE DIEU

Comme nous l’avons vu, Dieu travaille toujours avec ses 
deux "mains". Nous voulons dire qu’il travaille avec :

Sa Parole et son Esprit.

C’est particulièrement vrai en ce qui 
concerne la nouvelle naissance.

Jn 3. 5 Si un homme ne naît d’eau et d'Esprit, il 
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.

Jn 7. 37-39  L’eau  dont il est question, ici, est le Saint- 
Esprit promis à ceux qui croient en Jésus, 
le Saint-Esprit qui agit avec la Parole de 
Dieu:

II nous a engendrés... par la Parole de vérité.

Nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence1 incorruptible, par la Parole vivante et permanente de Dieu.

L’ange dit à Corneille : Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira
des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison.

Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés,  
au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu.

1 Littéralement par le sperme incorruptible. Il est intéressant de comparer ce verset à 1Jn 3. 9.



2 - LA PART DE L'HOMME

On pourrait la résumer en un mot : croire ! Accepter Jésus ! Il ne s’agit pas 
d’uneadhésion intellectuelle, mais de la foi qui est un engagement du coeur.

Rm 10. 17 N’oublions pas que la foi vient de ce qu’on entend
et ce qu’on entend vient de la Parole du Christ.

Ga 3. 26 Vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Christ-Jésus.

Jn 3. 36 Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle.

Jn 5. 24
1Jn  5. 13
1P 2. 6
Rm 10. 13

C'est gratuit !

Ep 2. 8-9

Es 64. 5

1P 1. 18-19
Jn 19. 30

2Th 3. 2
Jn 5. 40

Lc 3. 8-14

C’est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, 
afin que personne ne se glorifie. Paul insiste : (Rm 3. 24, 28 - 5. 15 - 6. 23 - 9. 
30.)

Tous nos actes de justice sont comme des chiffons sales.

C’est trop facile diront certains... Vraiment ? L’homme voudrait bien y être 
pour quelque chose ! Il voudrait mériter son salut !

Le sang de Jésus n’est-il pas suffisant ? 
Jésus n’a-t-il pas tout payé, tout accompli ?

C'est libre !

Chacun doit  prendre  une  décision  personnelle.  Comme le  disait  Thomas 
Roberts, Dieu n’a pas de petits enfants.

On peut refuser :  Tous n’ont pas la foi.
Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !

Et la repentance ?

La repentance est la décision d’obéir au Seigneur, au fur et à mesure qu’on 
sera éclairé. Elle portera des fruits, en son temps. Par exemple, plusieurs mois 
après sa conversion, notre fils Jean a été conduit par le Saint-Esprit, à restituer 
ce qu’il avait volé.



391

UN AMI M'A COMPRIS  !

C’est un problème d’euthanasie qui l’avait conduit en prison. Il 
avait tué  sa femme, par amour pensait-il. Elle était atteinte d’un 
mal incurable. Aucun traitement ne la soulageait. Elle le suppliait 
de l’achever. "Si tu  m’aimes, disait-elle, comprends que je ne 
peux plus souffrir comme  ça." C’est ainsi qu’un jour, elle ne 
s’était pas réveillée...

Il en était devenu fou. En prison depuis vingt ans, il se réfugiait 
dans la violence. Il fallait quatre gardes pour le tenir...

Soudain, on entend hurler. "Encore le 36-42 ! Allons-y les gars 
!" Et  par le judas de la cellule, que voient-ils ? Notre homme, 
tranquillement  assis, le Nouveau Testament sur les genoux. Il 
amorçait un sourire en regardant l’image de la croix, que nous 
avons reproduite ci-contre.

"Mais qu’est-ce qui t’arrive ?

–   J’ai découvert un ami !
Il m’a libéré ! Il m’a compris ! 
Aujourd’hui, c’est Pâques pour 
moi !"

Il  est  maintenant  jardinier  de  la  prison  qui  est  devenue  sa 
maison. C’est là qu’il est bien ... avec Jésus !
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III -

.

Comment  conduire  à 
la  nouvelle  naissance ?

Ne perdons pas de vue l’objectif pratique de cet enseignement. Mais ne 
considérons pas, non plus, ce qui va suivre comme une recette. C’est l’Esprit qui 
fait vivre et non la lettre.

Voici donc quelques suggestions pour aider quelqu’un avant, pendant, et après ce 
mo- ment décisif :

1 - AVANT 

Jn 7. 37

Jn 16. 8-9

Mt 5. 13
1P 3. 1-4

2Co 4. 3-4

Si quelqu’un a soif... qu’il vienne à moi et qu’il boive ! dit Jésus.

On ne peut forcer personne. On ne 
peut  pas  convaincre  quelqu’un de 
péché, c’est le travail du Saint-
Esprit.

Par contre, on peut donner soif aux 
autres,  on  peut  leur  donner  envie 
de  Jésus par la bonne odeur de 
Christ en  nous, par son amour qui 
se répand au travers de nous.

Vous êtes le sel de la terre !
Pierre  explique  comment  une 
femme peut donner soif de Jésus à 
son mari, sans paroles...

On peut aussi lier les mauvais esprits qui aveuglent les pensées des incrédules, 
pour les empêcher de venir au Seigneur. On peut exercer l’autorité de Jésus en leur 
faveur, en déclarant par exemple :

"Esprits mauvais qui aveuglez l’intelligence de X1

Au nom de Jésus-Christ, je vous somme de cesser votre 
action destructrice dans ses pensées. J’entoure X... du 
sang précieux de Jésus et je vous ordonne de le laisser 
tranquille  jusqu’à ce qu’il ait la liberté de choisir lui-
même entre la vie et la mort, entre Jésus et Satan ! Je 
vous lie, et je vous or-  donne de partir immédiatement, 
au nom de Jésus !"

1 Préciser l'identité, voire l'adresse de X... sachant que la distance n'existe pas dans le domaine spirituel, et que les esprits entendent 

ce qu'on leur dit au nom de Jésus.
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2 - PENDANT

Rm 10. 9-10

.

1Jn 4. 15

Mt 6. 12-15

Gn 4. 3-8
2Co 6. 14-16

1Jn 3. 12

A - CONFESSION DE  FOI

Si tu confesses de la bouche... le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
coeur  que  Dieu  l’a  ressuscité  d’entre  les  morts,  tu  seras  sauvé.  Car  en  
croyant du coeur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on  
parvient au salut.

On peut aider quelqu’un à croire dans son coeur, en lui lisant (ou encore 
mieux, en lui faisant lire) quelques versets bibliques appropriés. Citons pour 
mémoire :

Jn 3. 16  -  Jn 1. 12-13  -  Ep 2. 8-9  -  Ac 16. 30-31

On peut l’aider ensuite à confesser sa foi en Jésus, en lui faisant répéter une 
prière du genre de celle-ci :

"Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Tu es le Fils de Dieu. Tu es 
mort  sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me 
donner ta vie.

Je suis pécheur. Pardonne mes péchés, comme je pardonne à ceux 
qui m’ont fait du mal. Je t’accepte comme mon Sauveur et je te 
reconnais comme le Seigneur de ma vie. Viens régner dans mon 
coeur. Sois, dé- sormais, mon Chef et mon Ami !"

Il n’est pas nécessaire d’aller à une réunion pour faire cette démarche, mais la 
pré- sence de Chrétiens peut la faciliter.

B  - DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES

- Manque de repentance

Comme Caïn, d’aucuns cherchent 
la  bénédiction, la solution de leurs 
pro-  blèmes, sans en accepter les 
conditions. Ils voudraient trouver la 
paix, tout en gardant leur péché : Il 
faut choisir !

- Difficulté à pardonner

Bien expliquer qu’il suffit de 
vouloir  pardonner : "Seigneur, je 
veux pardon- ner à X... Je ne peux 
pas le faire de moi- même. Fais-le en 
moi. Mets ton pardon et ton amour 
dans  mon  coeur,  pour  cette 
personne."

N’oublions pas qu’il faut aussi se pardonner à soi-même. C’est la révélation 
de l’amour du Père qui nous permet de le faire.
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Dt 18. 10-13

.

Ac 19. 19
Dt 7. 25-26

Ex 20. 5

Lc 8. 55

1P 2. 2

Ac 2. 42

Ap 12. 11

- Occultisme

II y a lieu de préciser, si nécessaire, les différentes formes d’occultisme :

Horoscope, diseuse de bonne aventure, spiritisme, table tournante, méditation 
transcendantale, yoga, guérisseurs, médecines parallèles etc...

La personne concernée doit demander pardon au Seigneur, et renoncer 
complète- ment à ces pratiques.

Elle doit aussi s’engager à débarrasser sa maison de tout objet occulte qui 
pourrait s’y trouver, même s’il s’agit d’oeuvres d’art ou d’objets de valeur tels que 
bibelots, livres, revues, disques... On peut alors la délier des liens sataniques, au 
nom de Jésus-Christ.  Il faut aussi veiller à briser les liens provenant de 
générations antérieures.

Notons, enfin, qu’on rencontre de plus en plus de personnes liées par des esprits 
de mort, par suite d’avortement volontaire (avortements parfois ignorés : stérilet, 
pilules abortives). Nous nous répétons car ces problèmes sont très fréquents.

3 - ET APRÈS ?

Après avoir ressuscité la fille de Jaïrus, Jésus ordonna de lui donner à manger.

De même, après la nouvelle naissance, notre esprit a besoin d'être nourri. Il 
faut veiller à ce que le nouveau-né spirituel soit alimenté :

Qu’il ait une Bible. 
Qu’il ne soit pas isolé.
Qu’il reçoive un enseignement 
fondé sur la Parole de Dieu.

L’enseignement des apôtres et la 
com- munion fraternelle sont cités en 
prio-  rité, parmi les éléments de la 
croissance spirituelle.

Il est bon d’encourager le nouveau chrétien à témoigner de sa foi. C’est une 
arme puissante contre l’ennemi. Nous avons connu un jeune homme en butte à 
de nom-  breuses difficultés, parce qu’il n’osait pas témoigner de sa conversion 
dans sa famille.

Ils l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, 
et par la parole de leur témoignage.

FIN DE L'ANNEXE 1
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Annexe 2

LE BAPTÊME

DANS LE SAINT-ESPRIT

VOUS RECEVREZ ... UNE PUISSANCE !

Voici simplement quelques précisions, pour essayer de répondre aux 
questions quel'on pose le plus souvent :

R

        1 - Qu’est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit ? 
        2 - En quoi diffère-t-il de la nouvelle naissance ? 
        3 - Comment recevoir ce baptême ?
        4 - Parler en langues... À quoi bon ? 
        5 - Aspirez aux dons spirituels !



Reinhard Bonnke, apôtre des temps modernes, parle  exactement  le même
langage :

"Le commandement de Jésus d'évangéliser le monde et le baptême  dans
le Saint-Esprit ne font qu'un"

dit-il.

"Les outils de puissance vont de pair avec l'oeuvre  à accomplir."

14
4

Le baptême dans le Saint-Esprit

Ac 2. 38
1Co 3. 1-3

Ac 2. 39

Ac 1. 8

Heb 2. 4

1Co 2. 4

I - Qu'est-ce que le baptême 
dans le Saint-Esprit  ?

Ce n’est pas une faveur qu’on mérite. C’est un don.
Ce n’est pas un certificat de maturité 
spirituelle. Ce n’est pas un luxe destiné à 
quelques-uns.

C’est l’équipement normal du chrétien

La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera.

C’est un revêtement de puissance pour le témoignage

Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous  
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu’aux 
extrémités de la terre.

Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles 
variés et par des dons du Saint-Esprit selon sa volonté.

Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la  
sagesse mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance.



II - En quoi diffère-t-il
de la nouvelle naissance  ?

Jn 4.14
Jn 7. 38

Lc 24. 49
Mt 3. 16

Ga 5. 22-23

L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source.  
Des fleuves d’eau vive couleront de son sein.

Répétons-le, le baptême dans le Saint-Esprit est un revêtement de 
puissance.  La nouvelle naissance est le début de la vie spirituelle, la 
condition fondamentale pour recevoir ce baptême.

1 - LES FLEUVES D'EAU VIVE

Jésus compare donc l’eau vive, que 
l'on reçoit à la nouvelle naissance, à une 
source, et celle qui déborde de nous au 
baptême du Saint-Esprit, à des fleuves.  
C’est le même Saint-Esprit que l’on 
reçoit dans  les deux cas, mais de 
manière différente.

Yonggi Cho l’explique en disant qu’il a 
dé-  couvert son épouse sous un jour 
différent,  lorsqu’elle  est  devenue 
maman. C’était  pourtant bien la même 
personne !

Les disciples avaient déjà reçu le 
Saint-  Esprit,  "le  courant lumière"  pour 
ainsi dire, après la résurrection. (Jn 20. 
22)

Jésus leur a pourtant dit d’attendre la puissance d’en haut, "le courant 
force", pour partir à la conquête du monde, tout comme Lui a été baptisé 
d’Esprit, avant son ministère public.

2 - LES FRUITS ET LES DONS

La vie se manifeste par les fruits, la 
puissance  par les dons spirituels ou 
charismes.

Le fruit de l’Esprit est : amour, sous 
toutes  ses  formes,  joie,  paix,  patience,  
bonté,  bienveillance,  foi,  douceur,  
maîtrise de soi.
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1Co 12. 11

Les dons ont un caractère ponctuel, à l’exception de la prière en langues.

Le Saint-Esprit les distribue à chacun en particulier, comme II le veut, pour 
répondre, au moment opportun, à un besoin précis. Mais il ne faut pas être passif 
pour les exercer, comme nous le verrons plus loin.

On dénombre neuf dons, que l'on classe souvent comme suit :

Dons de révélation Dons de puissance Dons d'inspiration

Parole de sagesse Foi Prophétie
Parole de connaissance Dons de guérison Parler en langues

Discernement des esprits Don d'opérer des miracles Interprétation des langues

Pour illustrer la différence entre fruits et dons, prenons l’exemple de la foi qui 
figure parmi les fruits et parmi les dons.

A - LA FOI EST UN  FRUIT

Ga 5. 22

Rm 12. 3

Certaines traductions emploient, dans ce verset, le mot "fidélité", mais celui de 
"foi" correspond à l’original grec. Il s’agit ici de la foi en Dieu, de la confiance en 
Dieu, fruit de la présence du Saint-Esprit en nous.

Nous avons, chacun, une mesure de foi. Elle grandit, au fur et à mesure de notre 
croissance spirituelle.

B - LA FOI EST UN  DON

II s’agit alors de la foi de Dieu.1 C’est la dynamite spirituelle qui 
trans- porte les montagnes. On n’en dispose pas à son gré. C’est 
Dieu qui la  donne, à certaines conditions, pour répondre à un 
besoin précis.

Charles Price, l’ami de Démos Shakarian, priait un jour pour la 
guérison  d’une fillette infirme. "Lorsque je lui imposai les mains, 
dit-il, rien ne se passa. Une impression de mort pesait lourdement 
sur moi. Je recom-  mençai et cette impression ne cessait de 
croître." La mère de l’enfant, en larmes, se mit à crier :

"Pourquoi Jésus ne veut-il pas guérir ma fille ?"

1 Mc 11. 22-23 : Traduction littérale du grec. Nous développerons ce sujet dans l'annexe 3.



Quelqu’un eut alors une parole de connaissance : "N’avez-vous jamais 
pratiqué la magie ou les sciences occultes ?" Elle avoua qu’elle était 
engagée  dans  le  spiritisme,  s’en  repentit  et  accepta  Jésus  comme 
Sauveur.  Lorsque Charles Price imposa à nouveau les mains à la fillette, 
elle bondit sur ses pieds, guérie.

Si la guérison s’était produite dès la première imposition des mains, la mère, au lieu 
de se convertir, se serait peut-être enfoncée davantage dans l’occultisme.

Le Saint-Esprit distribue ses dons comme II le veut.

3 - LES AILES DE LA COLOMBE

Fruits et dons du Saint-Esprit vont de 
pair, comme les ailes de la colombe qui, au Moyen-

Orient, auraient chacune neuf plumes, symbole des neuf 
dons et des neuf facettes du fruit de l’amour. Quel 

équilibre lorsque
ces deux ailes fonctionnent harmonieusement ensemble ! 

L’oiseau privé d’une aile ne peut que tourner en rond.

1Co 14. 1

1Co 13. 2

Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels.

Quand j’aurais même toute la  foi, jusqu à  transporter les  montagnes,   
si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.

RÉSUMONS CE QUI VIENT D'ÊTRE DIT  :

À  la nouvelle naissance Au baptême dans le Saint-Esprit

Jn 1. 12 On reçoit la vie de Dieu. Ac 1. 8 On reçoit la puissance de Dieu.

Ga 5. 22, 23 Elle se manifeste par les fruits. 1Co 12. 8-10 Elle se manifeste par les dons.

1Th 5. 16 Les fruits du Saint Esprit
ont un caractère permanent.

1Co 12. 11 Les dons se manifestent 
quand le Saint-Esprit le veut.

Jn 4. 14 La source d'eau vive
jaillit en nous.

Jn 7. 38-39
1Co 12. 7

Les fleuves d'eau vive
débordent sur les autres.

.



III -  Comment recevoir
le baptême dans l'Esprit ?

1 - CONDITIONS

Ac 2. 38

Ac 5. 29, 32

A - ÊTRE NÉ DE NOUVEAU

Pierre prêche la conversion à la première Pentecôte :

Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour 
le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

B - VOULOIR OBÉIR À DIEU

II faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes... Dieu a donné le Saint-Esprit à 
ceux qui lui obéissent.

Telle fut la réponse faite au souverain sacrificateur en séance plénière du 
sanhédrin, c’est-à-dire à la plus haute instance religieuse de l’époque !

C - DEMANDER SANS AUCUNE  RÉSERVE

C’est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit et 
per- sonne d’autre (Jn 1. 33). Il est bon que la 
per-  sonne concernée prie elle-même. Jésus 
voulait que  chacun manifeste sa demande. 
Que veux-tu que  je te fasse ? dit-il à 
l’aveugle sur la route de Jé- richo.

On raconte l’histoire de ce boiteux qui disait : 
"Sur-  tout, monsieur le pasteur, ne priez pas 
pour mes jambes ! Priez seulement pour mon 
estomac, car  on  va  bientôt  me  donner  une 
pension pour les jambes !"

Certaines personnes voudraient bien recevoir 
le baptême dans l’Esprit, mais pas le parler en 
lan-  gues ! Ici, on ne choisit pas comme au 
marché.  Les décisions appartiennent au 
Seigneur.

Des langues de feu...
se posèrent sur chacun d'eux



2 - UN EXEMPLE TYPIQUE

Elle désirait le baptême dans l’Esprit et le parler en langues depuis 
longtemps : "Seigneur, avait-elle dit le matin, depuis dix ans je te demande 
le baptême dans l’Esprit. Aujourd’hui, ce sera la dernière fois... "

Voici les étapes suivies avec elle :

A - VÉRIFICATIONS

* Réalité de la nouvelle naissance

Ne la connaissant pas personnellement, nous lui avons fait répéter la 
prière du pécheur (Voir page 140).

* Pardon

Nous avons demandé si elle avait du ressentiment ou de l’amertume 
dans le coeur. Après réflexion, elle le reconnut :

"Après l'enterrement de ma mère, 
personne n'est venu vers moi ! 
J'en ai conservé de l'amertume."

Nous avons amené cette situation à la croix. Elle reçut la 
guérison  de sa blessure et prit alors conscience de son 
ressentiment envers  certaines personnes qui se moquaient 
d’elle...

* Occultisme

Elle avait offert une statue de Bouddha à l’une de ses soeurs en rentrant 
d’un séjour à Taïwan. Mais n’était-ce pas de l’art ? Nous n’avons pas 
eu besoin de la convaincre, car le Saint-Esprit a fait son travail sans notre 
intervention.  Elle a demandé pardon pour ce péché et s'est alors 
souvenu qu’elle avait aussi "joué au pendule." 1

B - OBÉISSANCE AU SEIGNEUR AVANT  TOUT

Elle n’a eu aucune difficulté en ce domaine. Elle comprenait qu’étant 
remplie du Saint-Esprit, elle devait obéir en priorité au Saint-Esprit, si la 
question venait à se poser.

Ac 19. 6

C - PRIÈRE DE DEMANDE

Au moment où nous allions lui imposer les mains et prier, le Saint-Esprit 
prit  l’initiative : un flot de joie l’envahit, accompagné d’un parler en 
langues élaboré et elle se mit à danser.

1  Il faut généralement s'assurer aussi qu'il n'y a pas eu d'avortement volontaire, ce qui donne une prise particulière aux esprits de mort.



IV -
Parler en langues... 
À quoi bon ?

Ac 2. 4

1Co 14. 5, 18

1Co 14. 2
1Co 14. 15-17

Col 3. 16

1Co 14. 14

1Co 14. 4

Rm 8. 26

1- PARLER EN LANGUES...

Le parler en langues est le don qui accompagne, normalement, le baptême dans 
le  Saint-Esprit.1 En fait, personne ne comprend le parler en langues, et l’on a 
tendance à le déconsidérer. Mais ne serait-il pas l’antidote du péché d’Adam, qui 
mangea du fruit  de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ? Il voulait 
savoir !

Ce don offre bien des avantages et ne doit pas être méprisé. Paul désire
que tous parlent en langues :

Le parler en langues, n’est-il pas 
prière, louange et action de grâces ? 2

On peut l’exprimer audiblement ou intérieurement, ou encore sous forme de 
cantiques spirituels (chants en langues).

2 - À QUOI BON ?

La Bible indique clairement l’utilité du parler en langues pour la communion avec 
Dieu, l’édification et la prière :

A - Communion avec Dieu

Quand je prie en langues, mon intelligence est stérile. L’agitation de mes 
pensées se calme. Mon âme entre dans le repos. Par contre, mon esprit est en 
prière. Il est  actif. Cela me rend entièrement disponible au Saint-Esprit et 
facilite ma communion avec Dieu.

B - Édification

Celui qui parle en langues s’édifie lui-même. Il recharge ses batteries 
spirituelles, psychiques, et même physiques. On a vu des guérisons s’opérer 
ainsi.

C - Prière

Quand on ne sait pas comment prier, l’Esprit vient au secours de notre 
faiblesse
et inspire la prière.

1Quand veut parler en langues pour la première fois, on peut se heurter à un blocage spirituel (voir page 149), ou psychique : c’est à 
nous
d’ouvrir la bouche et de parler, pour recevoir ce don par la foi.

2 Le parler en langues peut être, aussi, une exhortation donnée par Dieu à une assemblée (1 Co 14. 27-28).
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V - Aspirez aux dons spirituels !

1 - COMMENT OBTENIR LES DONS  ?

1Co 12. 31

1Co 13. 1-13
Ga 5. 6

Mc 10. 21

Aspirez aux dons les meilleurs.
Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.

Paul montre la voie par excellence pour recevoir les dons de l’Esprit : 
l’amour ! Ailleurs, il met l’accent sur la foi qui est agissante par l’amour. Bien 
entendu, il s’agit de l’amour agapé.

Par exemple, d’après ce principe, pour voir la manifestation du don de 
guérison, il  faut d’abord éprouver de la compassion pour le malade. Nous 
ressentirons alors le vif désir d’aller prier pour lui, et... le Seigneur le guérira !

Ainsi, d’autres viendront demander la prière. Et, progressivement, le don de 
guéri-  son pourra se transformer en ministère, avec tous les charismes 
nécessaires : discer- nement des esprits, paroles de connaissance, de sagesse...

On ne peut fabriquer l’amour agapé. C’est Dieu qui le donne. Mais les dons 
spirituels ne se manifesteront pas, si nous restons passifs.

A - LES YEUX DU COEUR

Comment pourrions-nous éprouver de la compassion pour quelqu’un sans le 
voir ? Il faut, comme Jésus, regarder avec les yeux du coeur. Dans une réunion, 
par exem-  ple, si nous regardons bien, le Saint-Esprit nous montrera la 
souffrance et les be- soins de certaines personnes.

Voici une expérience intéressante vécue dans le cadre de ces 
enseignements: On demande à l'un des participants de bien observer 

l'assemblée, puis d'aller donner une parole d'encouragement à la personne 
qui lui semble en avoir

le plus besoin. On voit la puissance du Saint-Esprit se 
manifester à l'égard de cette personne qui reçoit cette 

marque d'amour.
On lui demande alors de choisir, à son tour, 

quelqu'un à qui elle donnera aussi une parole 
du Seigneur.

Et ainsi de suite ... On peut généraliser 
cet exercice à toute l'assemblée.

Nous avons ainsi constaté la libération de 
plusieurs chrétiens de la timidité. Jusque-

là, ils n’osaient jamais exprimer les paroles 
qu'ils recevaient intérieurement. Ils pensaient que 

cela ne
venait pas du Seigneur. Mais ce qui nous a le plus émerveillés, c'est de voir 
l'amour de Dieu se répandre dans toute la salle et toucher les coeurs. (Rm 5. 
5)



B - LES OREILLES DU  COEUR

Jb 31. 35

Mt 13. 12

1 Co 14. 5

1 Co 14. 13

1 Co 14. 15

On a tous grand besoin d'être écouté. C'est pourquoi la voie par excellence est 
souvent celle de l'écoute. On ne cherche alors ni à convaincre, ni à changer 
l’interlo- cuteur. On consulte simplement le Saint-Esprit avant de répondre. Il 
donnera les paroles qui conviennent, et l’on sera témoin de bien des guérisons 
: guérison intérieure, guérison de maladie psychosomatique...

C - OSONS MANIFESTER L’AMOUR !

Ne craignons pas d’aller vers celui que la compassion du Seigneur nous désigne. 
On donnera, à celui qui a... Mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il 
croit avoir. N’hésitons pas !

2 - LE PARLER EN  LANGUES
UNE CLÉ POUR LES AUTRES DONS

Beaucoup de chrétiens, baptisés dans l’Esprit, se 
limitent au parler en langues. Pourtant ce don mène à la 
prophétie, en passant par l’interprétation.

Celui qui prophétise est plus grand,  
Que celui qui parle en langues,
À moins que ce dernier n’interprète.

Comment donc recevoir l’interprétation du parler en 
lan-  gues ? Bien entendu, il faut d’abord le demander. 
Mais ne soyons pas passif. Obéissons à la Parole :

Je prierai par l’esprit, mais je prierai  
aussi avec l’intelligence...

Alternons prière en langues et prière en français, sans trop faire appel à la raison. 
Prions avec le coeur. Ce que nous dirons ainsi, en français, pourrait bien devenir 
l’interpré- tation de notre prière en langues. De plus, la prière n’est pas un 
monologue. On finira sans doute par interpréter la réponse du Seigneur. Nous en 
avons été témoin récem- ment. Il s'agissait d'une femme qui en était pourtant à 
sa première expérience.

1 Co 14. 3 Cette réponse du Seigneur n’est-elle pas apparentée à la prophétie ? La 
prophétie  pourra conduire aux dons de guérison, puis aux miracles. Tous les 
autres dons pour- raient ainsi finalement se manifester au moment choisi par le 
Saint-Esprit, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ !

FIN DE L'ANNEXE 2
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TU NE VAS PAS MOURIR !

Au cours d’une réunion, se trouvait une jeune femme d’une 
trentaine  d’années. Plus le pasteur priait pour elle, plus elle 
s’agitait.

"Dis-lui qu’elle ne va pas mourir  
aujourd’hui."

Cette petite voix intérieure pressante se répéta trois fois. Il était 
bien perplexe  :  "Est-ce bien  toi  Seigneur  ?  Que dois-je faire ?" 
Mais la voix insistait :

"Dis-lui qu’elle ne va pas mourir  aujourd’hui."

Pendant ce débat intérieur, la femme pleurait de plus belle. Le 
pasteur  finit par lui transmettre les paroles qu’il avait reçues. 
Bouleversée par ces quelques mots, elle retrouva le calme. Elle se 
donna au Seigneur,  reçut le baptême dans le Saint-Esprit, fut 
délivrée de la drogue et de la prostitution... en quelques minutes !

"Mais pourquoi donc as-tu tant pleuré ?" lui demanda-t-on 
ensuite. Et voici la réponse :

"Ce matin en me levant, j’ai entendu une voix audible et menaçante :

"Aujourd’hui tu vas mourir !"

Elle était  ensuite sortie dans la  rue où elle  avait  rencontré une 
chré- tienne. C’est ainsi qu’elle était venue à cette réunion pour 

trouver ... LA VIE !
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Annexe 3

LA FOI QUI 

TRANSPORTE LES 

MONTAGNES

Jude 3
Ga 5. 22

Mt 17. 20

Notre sujet n’est pas le contenu doctrinal de la foi. Ce n’est pas non plus 
la foi, fruit du Saint-Esprit, que possède chaque Chrétien. Il s'agit du don 
du Saint- Esprit (Voir pages 145-146.). Jésus dit à ce propos :

Si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde... vous direz à cette  
montagne : transporte-toi d’ici là-bas, et elle se transportera.

Rien ne vous sera impossible.

Ce sujet est étroitement lié à la marche par l’Esprit. 

Nous allons voir successivement :

Qu’est-ce  que  la  
foi  ?  Comment 
l’obtenir  ?  Les 
obstacles à la foi.

SUR TA PAROLE, JE JETTERAI LE  FILET...

153
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La foi qui transporte les montagnes

I - Qu'est-ce que la foi ?

1 - LA FOI N'EST PAS L'ÉVIDENCE

2Co 5. 7

Jn 20. 25, 
29

Jn 2. 23-24

Rm 4. 19-20

Jn 11. 40

La foi est basée sur la Parole de Dieu. L’évidence est basée sur les données des 
sens ou sur le raisonnement :

Si je ne vois pas... je ne croirai pas !

Comme l’apôtre Thomas, certains malades voudraient voir les signes de leur 
guérison, avant d’y croire. C’est mettre la charrue avant les boeufs. Il faut croire 
avant de voir ! Le miracle ne donne pas la foi, c’est la foi qui produit le miracle.

Beaucoup crurent en son nom, à la vue des miracles  
qu’il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux.

La foi ne nie pas l’évidence :Abraham reconnaissait que son corps, bientôt 
centenaire, était presque mourant et que le sein de Sara était déjà atteint par la 
mort. Mais, pour lui, les promesses de Dieu comptaient plus que les apparences. 
Cela me fait penser à la réflexion d’une jeune maman :

Le médecin avait déclaré sa petite fille trisomique, le jour de sa 
nais- sance. L’examen de sang avait confirmé le diagnostic. Mais 
elle disait fermement : "la Parole de Dieu est plus vraie que les 
apparences." Et  quelle surprise pour le pédiatre de constater, de 
mois en mois, le dé- veloppement harmonieux du bébé! C’est la 
foi des parents qui fait et qui fera toute la différence.1

2 - LA FOI N'EST PAS LA CROYANCE

La foi est d’ordre spirituel. La croyance est 
d’or- dre mental.

Hé 4. 2 On peut très bien adhérer mentalement à une 
vé- rité, croire qu’une promesse biblique est 
vraie et ne pas se l’approprier par la foi. Aussi 
la croyance peut-elle donner l’illusion de la foi.

Jn 5. 39-40 Les pharisiens étaient remplis de croyances...
Mc 1. 24 Les démons aussi !

1 Nous verrons plus loin que chacun doit exercer lui-même sa propre foi, dès qu'il est en mesure de le faire.



3 - LA FOI N’EST PAS LA  PRÉSOMPTION

La présomption est un genre d’auto-persuasion. Elle utilise la Parole de 
Dieu à ses propres fins sans révélation de cette Parole. À la limite, elle 
chercherait à manipuler Dieu.

La présomption conduit à des actes insensés.

Mt 4. 6-7 Jette-toi en bas !

On connaît l’histoire tragique de ces trois jeunes 
Co- réennes qui se noyèrent en voulant marcher sur 
les eaux  d’un fleuve en crue. Elles prétendaient 
faire comme Pierre... Mais elles n’avaient pas reçu 
la révélation que lui avait eue !

On raconte aussi l’aventure d’un Chrétien qui 
voulut  démontrer sa foi en plongeant la main dans 
un panier de serpents ! Il faillit en mourir...

Ce sont là des cas extrêmes, bien entendu, mais un 
malade qui jette ses médicaments, sans avoir reçu la 
foi  pour sa guérison, fait aussi preuve de 
présomption.

4 - LA FOI N'EST PAS   L'ESPÉRANCE

On confond souvent foi et espérance. Mais la foi est toujours au présent 
tandis que l’espérance est au futur :

Jn 11. 24

Mt 8. 13

Mc 11. 24

Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera
à la résurrection au dernier jour...

Jésus n’a jamais dit à personne : ton espérance t’a sauvé, ton 
es-  pérance t’a guéri ! Quelqu’un qui dit : "j’espère que le 
Seigneur  me guérira", risque d’attendre longtemps... Un 
homme "espéra"  ainsi recevoir le baptême dans le Saint-
Esprit, pendant cinquante ans ! Il le reçut instantanément dès 
que son espérance fut changée en foi !

Qu’il te soit fait selon ta foi /

Croyez que vous l’avez reçu et 
cela vous sera, accordé.



5 - LA FOI EST LA FERME  ASSURANCE...

Hé 11. 1

Hé 11. 1

La foi est la ferme assurance des choses qu’on espère,  
la démonstration de celles qu’on ne voit pas.1

Avoir la foi c’est être sûr de ce qu’on espère et certain
de ce qu’on ne voit pas. (Version anglaise NIV.)

La foi déclenche, inévitablement, le miracle. Elle permet de posséder d’avance, 
en dépit des apparences, la guérison ou toute autre bénédiction fondée sur 
une pro- messe biblique.2

Cette certitude est basée 
uniquement

sur la Parole de Dieu.

Répétons-le, la foi ne nie pas l’existence des symptômes, sensations, 
sentiments,  raisonnements, expériences, et que sais-je encore... Mais elle 
donne plus de crédit à la Parole de Dieu qu’à tout le reste. La foi considère 
tout ce qui s’oppose à la  Parole de Dieu comme un mensonge de l’ennemi. 
Elle est sûre que, tôt ou tard, les  apparences se mettront en règle avec la 
Parole de Dieu.

La foi ne dit jamais "Seigneur, si c’est ta volonté..." parce que la Parole de 
Dieu exprime toujours la volonté de Dieu. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

Le jour de son mariage, son père très attentionné lui 
promet une voiture ! La jeune mariée, qui connaît bien 
son père,  ne met pas en doute sa parole. Elle possède 
d’avance cette  voiture toute neuve ! Elle saute de joie 
en y pensant ! Pour- tant, elle ne l’a ni vue, ni essayée. 
Elle en ignore même la couleur. Mais elle est sûre de 
la parole de son papa.

ELLE EST SURE 

DE LA PAROLE 

DE SON PÈRE !

1 Le mot grec de l'original - hypostasis - signifie assurance ou substance. Ainsi donc, la foi amène à l'existence ce qui fait l'objet     
de notre espérance. - 2 Les promesses sont généralement assorties de conditions. Exemple : Proverbes 3. 7-10.



Hé 12. 2

Jn 16. 14

II 
-

Comment obtenir la foi ?

Il est impossible de fabriquer la foi avec des efforts humains, car elle est de 
nature divine. Jésus seul peut la donner :

II en est l’Auteur et Celui qui la mène à la perfection...

On obtient la foi qui transporte les montagnes au contact de Jésus, comme on 
obtient l’électricité à partir d’une centrale électrique. Cela peut être immédiat. Mais, 
en général, il faut s’approcher de Jésus pour le toucher. C’est le Saint-Esprit 
qui nous conduit dans cette démarche.

1 - S’APPROCHER DE JÉSUS

Ga 5. 22

Hé 4. 16

La foi, fruit du Saint-Esprit, c’est-à-dire la confiance en Jésus, nous permet de 
nous approcher de Lui :

Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce,  
En vue d’obtenir un secours opportun.

S’approcher de Jésus, c’est s’attacher à sa 
Parole,  avec persévérance. C’est compter 
tranquillement sur  Lui, en se reposant sur ses 
promesses. On est loin de l’agitation et des efforts 
désespérément inutiles pour  fabriquer soi-même 
la foi ! On est loin, aussi, de la passivité.

Comme l’abeille butine de fleur en fleur, pour 
en  recueillir le nectar, ainsi faut-il se promener 
dans le  "jardin" de la Parole de Dieu, pour 
trouver la révéla-  tion. Autrement dit, il faut 
méditer la Parole Logos,  jusqu’à recevoir la 
Parole Rhéma, Parole vivante,  précise, et "sur 
mesure", Parole révélée correspon-  dant à une 
situation déterminée.1

En somme, on reçoit la foi quand on passe du 
"Lo- gos" au "Rhéma" :

La foi vient de ce qu’on entend 
et ce qu’on entend vient

d’une Parole Rhéma de Christ. (Rm 10. 17)

1 La Parole logos s’adresse à tout le monde, par exemple : Soyez en paix, avec tous les hommes (Rm 12, 18). La Parole rhéma 

m'interpelle personnellement : Va donc faire la paix avec Jacques, ton voisin ! (Voir page 75)



Pratiquement, quel que soit le problème, il y a lieu de :

A - CHERCHER

Chercher ce que dit la Bible à ce sujet. Plus l’intelligence est renouvelée, 
moins on a besoin de chercher. On trouvera par exemple :

3Jn 2 Si l’on cherche du travail,
Jc 1. 5-6 Si l’on manque de sagesse,
Ps 103. 3 Si l’on a besoin de guérison,
Ps 127. 1-2 Si l’on aspire au repos,
Ps 33. 18-19 Si l’on craint la famine.

B - MÉDITER

Méditer n’est pas faire de savantes dissertations. C’est réfléchir à la Parole 
de Dieu, et voir en quoi elle me concerne dans ma situation actuelle :

Jn 15. 7

Hé 4. 14

Lc 5. 5

Ps 22. 4

1Jn 1. 7

Si vous demeurez en moi et que mes paroles (rhéma) demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.

Si l'on ne fait pas sa part, on empêche Dieu de faire la sienne. Kenneth E. 
Hagin  raconte qu’il avait imposé les mains à sa petite fille atteinte d’une 
tumeur maligne  près de l’oeil, sans aucun résultat... Il passa deux nuits à 
méditer les versets bibli- ques concernant la guérison divine. Alors, il reçut la 
révélation d’où jaillit la foi, et l’enfant fut guéri !

Proclamer la Parole de Dieu appropriée à la situation fait partie de la 
méditation.  On n’obtiendra jamais rien au-delà de ce qu’on proclame : 
Tenons fermement la confession de notre foi.

C - OBÉIR

Pierre répondit : sur ta parole (rhéma), je jetterai le filet.  
L’ayant fait, ils prirent une grande quantité de 
poissons... Il ne suffisait pas de le dire.

D - LOUER

Nous avons déjà vu l’importance de la louange pour être en mesure 
d’écouter le Seigneur. On ne peut pas, en même temps, méditer la Parole de 
Dieu et se lamen- ter sur son problème.

Pendant qu’on s'approche ainsi de Jésus, le Saint-Esprit montre, s'il y a lieu, ce qui 
fait barrage à la foi. Et si nous marchons dans la lumière... la communion est rétablie.



2 - TOUCHER JÉSUS

A - EXEMPLE BIBLIQUE

Mc 5. 27-34

Mt 14. 36

Mc 5. 33

La femme atteinte de pertes de sang ...

Elle aurait pu réagir négativement, lorsqu’elle a entendu parler de Jésus et 
dire  "À quoi bon ? J’ai dépensé tout mon argent pour rien ..." Dans ces 
conditions, elle n’aurait jamais été guérie. Mais non ! Elle a confiance en 
Jésus. Elle décide de s’approcher de Lui et de le toucher.

Elle s’approche de Jésus

Elle dit : Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.  
Notons qu’elle parle au futur. Elle trouve l’espérance. 
C’est le chemin qui mène à la foi.

Elle agit : Elle vient dans la foule, par derrière... Elle met ses 
paroles à exécution. Sa confiance augmente au fur et à 
mesure qu’elle s’approche de Jésus.

Elle touche Jésus

Elle touche son vêtement. Au  
même instant, elle sent dans 
son corps qu’elle est guérie.

Jésus, Lui, sent qu’une force 
est  sortie  de  Lui.  Ta foi  t’a  
guérie, dit-il.

La foi de Jésus, passant en 
elle, est devenue la sienne.

On entend parfois dire : "j’ai eu la foi et ça n’a pas marché..." Mais c'est se 
méprendre sur la nature de la foi. La foi véritable, la foi de Jésus, est 
toujours  efficace : Tous ceux qui touchent Jésus sont pleinement délivrés. 
Mais on peut  perdre la foi qu’on a reçue, notamment par des paroles 
négatives. Le témoignage, au contraire, est un excellent moyen de la garder :

Elle vient se jeter aux pieds de Jésus 
et lui dit toute la vérité...

Devant tout le monde ! De ce fait, sa foi s’affermit et les autres sont 
encouragés. C’est la victoire !



B - TOUCHER JÉSUS AUJOURD'HUI

Hé 13. 8

Hé 8. 1-2

Jn 14. 6-9

Jc 1. 17

Ep 3. 20

La compassion de Jésus pour les malades et sa puissance de guérison n’ont 
pas diminué depuis l’époque où il parcourait les routes de Galilée. Aujourd’hui 
encore, il suffit de Le toucher par la foi pour recouvrer la santé.

Jésus est actuellement au ciel, assis à la droite de Dieu, dans le véritable 
Sanc- tuaire... Le Saint-Esprit nous invite, de façon pressante, à y entrer pour 
recevoir l’héritage promis.

Redisons-le  :  Approchons-nous  donc  avec 
assurance  du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de  trouver  grâce,  pour  être  
secourus au moment convenable. (Hé 4. 16)

II y a un chemin sûr pour parvenir au trône de la 
grâce.  Le  Temple  terrestre  nous  en  indique  les 
étapes  qui  correspondent aux trois âges spirituels 
(1Jn 2. 12-14) :

- Le Parvis .......... .............  . .... (Enfance spirituelle)
- Le Lieu Saint ............. ...... (Jeunesse)
- Le Lieu Très Saint... ....(Maturité)

Le Parvis est un lieu de purification. On y dépose 
tout ce qui entraverait notre communion avec le Dieu 
trois fois  saint : péchés, ressentiment, amertume, 
craintes, doutes...  On y reçoit le pardon et l'on 
commence à connaître l'amour du Père.

Le Lieu Saint est un lieu de communion et de 
sanctifi- cation. On y reçoit la lumière du Saint-Esprit 
et le pain de la parole de Dieu (Jn 17. 17). On entre 
dans la louange  qui mène à l’adoration. On 
aperçoit alors le Voile dé- chiré, et l’on peut pénétrer 
hardiment dans le sanctuaire  céleste ou Lieu Très 
Saint. (Hé 10. 19-20)

Le Lieu Très Saint est un lieu de gloire. On touche Jésus ! On baigne dans 
son  amour. On se repose sur Lui, l’auteur de la foi, le chemin qui mène au 
Père. De ce fait, le Père source de tout don excellent et de tout cadeau parfait, 
nous comble...

... Infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons et pensons !



LA GLOIRE DE DIEU SUR SON VISAGE...

Charles Price raconte l’histoire pathétique d’un infirme, qui n’avait pas 
été guéri après de nombreuses réunions. Que de fois n’avait-on pas prié 
et sup- plié le Seigneur pour lui ! Un jour où Charles Price lui imposait 
encore les mains, il se mit à pleurer et dit :

Purification

Communion

Adoration

Gloire !

Je suis venu ici, fort de ce que je croyais être ma foi. Je me 
rends compte maintenant que je prenais pour de la vertu, ce 
qui était  du  pharisaïsme  :  on  me  considérait  comme  
quelqu’un qui sait souffrir sans se plaindre, et j’étais fier de  
ma réputation...

J’ai bien plus besoin de Jésus que de guérison, docteur Price.  
J’ai tellement soif de sa présence !

Il est bon de parvenir ainsi à la limite de soi-même. Jésus ne méprise 
jamais un coeur brisé.

Quelques jours plus tard, notre infirme attendait patiemment, dans son 
fauteuil roulant, devant l’auditorium. La gloire de Dieu rayonnait sur 
son visage. Il raconta sa rencontre avec Jésus : il avait passé la nuit en 
prière, pas seulement dans l’intercession, mais surtout dans la louange et 
l’adoration. À  quatre heures du matin, l’intense présence du Seigneur 
l’avait submergé ! Dès  ce moment, il savait que son combat était 
terminé. Son âme baignait dans une douce paix divine .

"Il n’a pas besoin d’attendre la réunion, dit Charles Price, le Grand 
Médecin est ici !" Un instant plus tard, cet homme se levait de sa 

chaise roulante. Il courait, sautait, dansait et louait Dieu pour sa 
délivrance !

Voilà ce que signifie "toucher Jésus" :
communion, adoration, paix et foi. Si l’on 

s’approche de Jésus avec 
persévérance, la foi qui transporte les 

montagnes
se manifestera.

JÉSUS PEUT 

SAUVER PARFAITEMENT

ceux qui s’approchent de Dieu
par Lui, puisqu'Il est toujours vivant  

pour intercéder en leur faveur - (Hé 7. 25).



III - Les obstacles à la foi

Puisque la foi est si simple, pourquoi est-elle si rare ?

1 Tm 6. 12

Os 4. 6

Rm 10. 17

Mc 6. 5-6

2 Ch 29. 11

La foi est un combat ! Elle rencontre des obstacles. Pour les surmonter, il faut d’abord 
les connaître. Citons ceux qui nous semblent les plus courants :

1. Ignorance de la Parole de Dieu
2. Impatience
3. Inquiétude
4. Amertume
5. Passivité
6. Pression de l'entourage.1

1 - IGNORANCE DE LA PAROLE DE   DIEU

Mon peuple périt faute de connaissance !

Si l’héritier ignore ses droits, à quoi bon l’héritage ? C’est par la révélation de 
la Parole de Dieu, qu’on obtient la foi. Nous insistons à dessein : le plus grand 
obstacle à la foi est l’ignorance de la Parole de Dieu.

La méconnaissance de la Parole est parfois pire que l’ignorance. N'est-il pas 
plus difficile de recevoir la révélation quand on croit savoir et qu’on sait "de 
travers" ? Les filtres de traditions, d’habitudes et de fausses doctrines, sont les 
pires ennemis de la foi. Les gens de Nazareth, "habitués" à Jésus, avaient la 
prétention de le connaître, et pourtant ...

Il ne put faire là aucun miracle, 
sinon guérir quelques malades. 
Et Il s’étonna de leur incrédulité.

La fausse humilité, conséquence de l’ignorance, fait également barrage à la foi. 
Elle  nous fait dire : "Je n’en suis pas digne. C’est trop beau pour moi..." 
Personne n’est digne des dons de Dieu ! Personne sauf Jésus ! Mais nous 
sommes héritier de la  dignité de Jésus ! Ne confondons pas humilité et 
inconscience de notre identité en Christ. Le Seigneur nous avertit :

Mes fils cessez d’être négligents !

Munissons-nous de la Parole de Dieu avant d’affronter les difficultés. Attend-
on d’être en panne pour faire le plein de carburant ? Le témoignage qui suit est 
éloquant et... encourageant :

1 Cette liste n'est pas exhaustive. Comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit révèlera ce qui, en nous, peut faire barrage à la foi, si nous 
l'écoutons avec un coeur obéissant.



C’était un gamin de neuf ans au service des soins intensifs. Les deux reins 
ne  fonctionnaient plus. Ses parents avaient le droit de le voir, quelques 
minutes par  jour. Le médecin essayait vainement de les avertir de la mort 
imminente. "Non,  disaient-ils, il vivra ! Jésus a pris nos infirmités et s’est 
chargé de nos maladies."

Si tu ne dors pas la nuit, dit le père à son fils, dis et répète ceci :

Jésus a pris mes infirmités. Il s’est chargé de mes maladies.  
Par ses meurtrissures je suis guéri.

C’est ce qu’il fit. Trois jours après, il était guéri ! Et les parents de témoigner 

: "Si nous n’avions pas appris à prendre fermement position sur
la Parole de Dieu avant ces heures sombres, nous aurions 
perdu notre enfant."

2 - IMPATIENCE

Jc 5. 7

Lc 8.15

Hé 10. 36

Hé 6. 12

Ph 4. 6-7

Comme le laboureur at-  
tend patiemment le pré-  
cieux fruit de la terre...

Attendons patiemment la 
ré- vélation d’où jaillit la 
foi.  Quand  on  se 
précipite sur  la 
bénédiction, on risque de 
rater l’essentiel : la 
commu-  nion avec celui 
qui bénit.

Vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté 
de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.

Imitez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis.

3 - INQUIÉTUDE

Inquiétude et foi ne 
peuvent  cohabiter ! Dieu 
dit  :  Ne  vous  inquiétez  
de  rien  avant  de  nous 
parler de la prière, parce 
que l’inquié-  tude 
annulerait les effets de  la 
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4 - AMERTUME

Mc 11. 25-26

Hé 12. 15

Jb 42. 10

Pr 18. 7, 21

Jésus souligne l’importance du pardon, immédiatement après la leçon sur la foi 
et la démonstration pratique du figuier desséché. N’oublions pas que le fait de 
ne pas se pardonner à soi-même, est aussi un obstacle à la foi.

Ce soir là, elle rentra chez elle désespérée. On avait encore 
prié en vain pour sa guérison...

"Cher Jésus gémissait-elle, j’ai fait tant d’efforts pour avoir la 
foi et je n’y arrive pas ! Tout le monde a essayé et cela n’a 
servi à rien! Parle-moi Seigneur ! Mon unique espoir est en 
toi !"

Alors lui revint en mémoire une institutrice qui, en lui 
succédant, lui avait "volé" l’affection de ses élèves. L’amertume 
ne l’avait pas vrai-  ment quittée depuis. Elle alla aussitôt voir 
cette remplaçante et, tan-  dis qu’elles priaient ensemble, le 
Seigneur remplit son coeur d’amour pour elle :

"Je serai guérie à la réunion, ce soir ! dit-elle. Le Seigneur 
m’a  donné sa foi. Je suis sûre de l’avoir vraiment reçue." 
Apparemment, rien n’avait changé...

C’était pourtant vrai ! Son cancer disparut le soir même.

5 - PASSIVITÉ

On ne peut pas, indéfiniment, recevoir les cadeaux de Dieu par la foi des 
autres.  L’exercice du ministère, l’imposition des mains, l’onction d’huile, la 
prière des frè- res, tout cela est précieux, mais, tôt ou tard, il faudra exercer 
soi-même la foi, ne serait-ce que pour conserver la bénédiction reçue. Il faut 
apprendre à respirer avec ses propres poumons !

On peut annuler les effets de la foi des autres, par des paroles négatives : 

"Ça y est ! Ça recommence !
J’ai de nouveau mal au dos.
J’ai dû me tromper...
Le Seigneur ne m’a pas guéri !"

De tels propos n’ouvrent-ils pas la porte à l’ennemi ? Ne sont-ils pas une 
invitation à se faire voler la bénédiction ?



6 - PRESSION DE L'ENTOURAGE

La femme atteinte de pertes de sang n’a-t-elle pas dû surmonter sa peur, 
pour se frayer un passage vers Jésus, à travers la foule ? Une foule sans 
doute hostile, en  tous  cas  menaçante.  N’était-elle  pas  "impure"  ? 
Intouchable  !  Quelle  audace ! De même, ne faut-il pas ramer à contre 
courant du monde qui nous entoure, pour exercer la foi ? L’air que nous 
respirons est saturé d’incrédulité, parfois même dans les églises... Si l’on 
cherche l’approbation des autres, on bloque le canal de la foi :

Jn 5. 44

Hé 11. 6

Gn 6. 9, 22

Hé 11. 7

Jc 2. 26

Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez 
votre gloire les uns des autres ?

Sans la foi, il est impossible de plaire à   Dieu.

Il faut choisir... Noé, lui, avait choisi. Il ne se préoccupait pas des 
réactions de son entourage :

II marchait avec Dieu... Il agissait en tout 
point comme Dieu le lui avait ordonné.

C’est par la foi que Noé, divinement averti de  
ce qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une  
crainte respectueuse, construisit une arche 
pour sauver sa famille.

La foi, sans les oeuvres, est morte.

FIN
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