
 

LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE  
 
 

ENRACINE ET FONDE SUR LE ROC 
 

LA MARCHE DE CROYANCE  
 

QU’IL ME SOIT FAIT 
 

  
Enraciné et Fondé sur le Roc est l’orientation selon le cœur de Dieu pour cette année 
2013, avec les Ecritures phare: Matthieu 7 : 24-25 et 1 Corinthiens 15 : 58.  
 
24  C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 

sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 
25  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 
contre cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 
1 Corinthiens 15 :58 
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 
mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. 
 
Dans la marche de croyance, il est important de savoir que Dieu nous a d’abord aimés. 
Il n’a pas posé de condition à quiconque avant de l’aimer. C’est simplement par sa 
grâce que nous sommes aujourd’hui appelés « Enfants de Dieu ». Il y a ici au verset 
24 de Matthieu 7, une marque de la raison : « C’est pourquoi » Ceci attire notre 

attention sur ce qui précède, à savoir les versets 20  C’est donc à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez. 

21  Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22  Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par 
ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait 
beaucoup de miracles par ton nom? 

23  Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité. Et voici la marque de raison : verset 24 : c’est pourquoi ! 
 
La Parole nous dit dans Ephésiens 1:4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, j’ai spécifié ce mot 
« irrépréhensibles » lorsque nous avons travaillé le thème de l’année 2012 ; ce mot veut dire ; 
non seulement nous sommes sans reproche, mais nous servons de modèle. Ce qui veut dire 
que Dieu nous a élus en même temps Il attend quelque chose de nous ? Regardons dans 1 
Pierre  1Pierre 2 : 9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
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Un mot est très intéressant ici : « au contraire » ce mot marque une distinction. Le 
verset précédent parle des incrédules ; mais nous, nous sommes des élus ! Ce qui veut 
dire que nous marquons la différence ! Dieu n’attend rien des incrédules. Si non qu’ils 
croient et soient sauvés ? Nous devons croire Dieu et accomplir sa volonté. Quelles 
sont les vertus de Dieu ? Dieu est Amour ; Dieu est Bon ; Dieu est Miséricordieux ; 
Dieu est compatissant ; Lent à la colère ; Riche en bonté etc… Nous devons le dire à 
ceux qui ne le connaissent pas pour qu’ils croient aussi et soient sauvés. 
 
Quand nous marchons dans la croyance, nous avons la paix, nous avons l’assurance. 
 
La déclaration faite par Marie dans le récit de l’annonce par l’ange dans Luc 1 montre 
qu’elle devait vraiment croire en la Parole de Dieu. 
Nous allons voir dans cet enseignement 3 choses qui illustrent et qui nous emmènent à 
une meilleure compréhension de ce récit. 
 

1. Les circonstances culturelles 
2. Comment elle a bâti   sa croyance pour recevoir les promesses de Dieu 
3. Quels profits 
 
1) Nous voyons d’abord dans quelles circonstances vivait Marie. Dans la culture 

orientale, 12 ans étaient considérés comme l’âge adulte pour un homme. A 15 
ans, il pouvait se marier. 

 Pour se marier, il fallait franchir 5 étapes : 
 
1ère étape : l’accord préalable 
2ème étape :la cérémonie des fiançailles 
3ème étape :la cérémonie du mariage 
4ème étape :la rencontre préliminaire pour le rapport sexuel 
5ème étape : la lune de miel 
 
Dans la coutume judéenne, c’est la famille du garçon, plus spécialement sa mère et 
sa tante qui lui choisissaient une fiancée ; parce qu’elles étaient les mieux placées 
pour avoir toutes les informations concernant la fille, ses parents, sa famille etc. 
La fille devait au préalable être vierge. 
 
Dans la 2ème étape ; les 2 familles ensemble choisissent un maître de cérémonie qui 
sera aussi l’officient  du mariage. 
 
La 3ème étape ; la cérémonie du mariage proprement dit durait 3 semaines. Et les 
époux étaient tenus à ne pas avoir de relation sexuelle. 
 
L’officier donne des conseils au couple dans la 4ème étape ; les époux peuvent alors 
avoir des rapports intimes. 
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Enfin, à la 5ème étape, ils pouvaient aller à leur lune de miel qui contrairement à nos 
jours durait 1 an. Ce qui laisse présagé que la femme serait déjà en ceinte à leur 
retour.  
 
 
 
Nous pouvons maintenant voir à quel moment Marie a reçu les promesses de Dieu.  
 
Luc 1 : 26-27 
Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galillée 
appelée Nazareth.  Dieu a choisi Marie. C’est un choix divin. L’ange lui a apparu. 
A notre époque aussi, Dieu nous choisi. Mais si vous croyez que vous verrez un 
ange avec les ailes tel qu’on fait croire aux petits enfants, vous attendrez très 
longtemps. Les anges envoyés par Dieu peuvent prendre la forme humaine et vous 
parler. Dieu peut vous choisir aussi par un homme de Dieu ou un responsable de 
l’Eglise qui vous annonce un message de Dieu ! Si vous savez le discerner ; vous 
croyez. Les hommes qui ont sauvé Lot dans Sodome et Gomorrhe étaient des anges 
envoyés par Dieu (Genèse 19 : 1) Lot avait cru et obéi, c’est pourquoi il était sauvé 
avec toute sa famille. Il aurait désobéi, ils se feraient sodomisés, lui et ses filles ! 
Revenons à Luc 1 : 26           
 
Il est dit ici sixième mois et non cinquième ni quatrième. Dieu l’a voulu ainsi. 
Vierge ici c’est une jeune fille à l’âge de se marier et qui était supposée ne pas 
encore connaître d’homme.   
Et nous comprendrons par rapport aux coutumes judéens qu’à cette période, Marie 
et Joseph avaient déjà dépassé la 1ère étape, mais n’avaient pas encore franchi la 
4ème étape. Nous le comprendrons encore mieux par les déclarations de Marie. 
Verset 28 : L’ange entra chez elle, et dit : je te salue, toi à qui une grâce a été 
faite ;le Seigneur est avec toi. 
Nous pouvons voir qu’à cette époque, il y avait plusieurs femmes, mais Dieu a 
choisi Marie. 
Verset 29 : Troublée par cette Parole, Marie se demandait ce que pouvait 
signifier une telle salutation. 
Troublée  veut dire ici que Marie avait peur ; car cette Parole dépassait son 
intelligence. Avoir peur n’est pas un péché ; mais demeurer dans la peur le devient. 
Verset 30 : L’ange lui dit : Ne craint point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant 
Dieu. 
Grâce veut dire faveur. Nous sommes acceptables devant Dieu ; nous devons à 
l’instar de Marie comprendre que la grâce de Dieu nous rend suffisamment fort 
pour l’accepter et pour avoir confiance en Dieu pour faire ce que Dieu veut.  
La force de prévaloir sur chaque situation, c’est de garder l’intelligence renouvelée 
dans la Parole de Dieu et de garder la croyance et la confiance en la Parole de Dieu. 
Pour comprendre et accepter la grâce de Dieu, nous devons comprendre que nous 
sommes aimables et acceptables devant Dieu en tant que ses enfants bien-aimés, 
nous devons accepter que la grâce de Dieu nous suffit et nous rend suffisamment 
fort pour recevoir Sa promesse, nous devons entreprendre l’action  appropriée 
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pendant que Dieu nous donne la puissance et la force de prévaloir dans chaque 
situation. 
Regardons dans le Psaume 56 : 4-5 : Quand je suis dans la crainte, en Toi je me 
confie. 5 Je me glorifierai en Dieu, en Sa Parole ; je me confie en Dieu, je ne 
crains rien : Que peuvent me faire des hommes ? 
Quelle déclaration ? Il est dit quand je suis dans la crainte et non quand je garde ou 
je demeure dans la crainte ! Le verset 5 nous donne l’assurance ; et l’Eternel est 
notre Dieu et Il le restera. 
 
Retour en Luc1 : 31 : Et voici, tu deviendras en ceinte, et tu enfanteras un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus. 
La promesse commence ; et comme Marie bâtissait sur la promesse de Dieu, l’ange  
aussi continuait à déclarer les promesses. Dieu a vu le cœur de Marie, son humilité 
et sa croyance. 
2 Corinthiens 9 : 8 : Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin 
que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre,  
Dieu peut nous combler comme Il l’a fait avec Marie. 
 

2) Comment Marie a bâtit sa croyance pour recevoir les promesses de Dieu. 
Luc 1 : 32-33 : Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David, 33 Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin. Quelles promesses ! 
Verset 34 : Marie dit à l’ange : comment cela se fera t-il, puisque je ne connaît 
point d’homme ? On se souvient ici que Marie était fiancée et n’avait pas encore 
franchi la 4ème étape. Donc à ce stade, elle ne pouvait pas dans la chaire tomber en 
ceinte. Joseph a même voulu rompre secrètement quand Marie est tombée en 
ceinte. Matthieu 1:19  Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait 
pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.  
Aujourd’hui nous nous limitons trop aux conditions matérielles. Dieu dit que tu 
peux accomplir un sacerdoce dans sa maisonnée ; la première réaction souvent est : 
Est-ce que suis capable ? Est-ce que j’aurais le temps ? Est-ce que ce n’est pas une 
erreur ? ou alors on entend souvent : « Ce n’est pas vraiment mon truc ! » 
 
Verset 35 : L’ange lui répondit : Le Saint- Esprit viendra sur toi, et la puissance 
du Très Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra 
de toi sera appelé fils de Dieu. 
Verset 36 : Voici Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, 
et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Encore le fameux 
sixième mois ! 
Verset 37 : Car rien n’est impossible à Dieu.  
Quand nous bâtissons la croyance ; rien ne nous est impossible. 
Verset 38 : Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta 
Parole ! Et l’ange le quitta. 
Servante veut dire doulos 
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« Qu’il me soit fait » quelle déclaration ? Nous aussi aujourd’hui, nous pouvons 
déclarer cela ; qu’il me soit fait… Nous pouvons nous souvenir comment 
l’adversaire a tout tenté pour empêcher la naissance de Jésus-Christ ; mais les 
promesses de Dieu se réalisent toujours. 
Quand nous sommes humbles devant Dieu, ses promesses dans nos vies se 
réalisent toujours ; regardez le verset 48 : Parce qu’Il a jeté les yeux sur la 
bassesse de sa servante. Bassesse veut dire l’humilité de Marie. 
 

3) Quels profits. 
 
A l’instar de Marie, lorsque nous croyons en la puissance de Dieu ; nous pouvons  
vivre tout ce que Marie a vécu. Nous avons la joie. Celle-ci est une qualité interne, 
nous avons la paix dans nos cœurs jour après jour. Nous pouvons accomplir ce que 
Dieu attend de nous. Nous enseignons ses vertus au monde. Nous vivons pleinement 
les promesses de Dieu.  

 
 Proverbe 3 : 5-6 : Confie- toi  en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas      
sur ta sagesse, Reconnais-le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. 
Tout ceci sont des profits. 
Ephésiens 4 :9-10 : Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu 
dans les régions inférieures de la terre ? 
10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, 
afin de remplir toutes choses. 
Ce sont des profits. Quand nous avons la puissance de Dieu, Il aplanit nos chemins. La 
compréhension  de la Parole de Dieu est la volonté de Dieu pour nos vies ; sachant 
qu’Il est en nous et pour nous en toutes situations.  
 
 Notre aimable Père céleste nous a donné une Parole sûre en la quelle nous 
pouvons faire confiance. Son pouvoir de nous remplir de profits est égal à son vouloir 
lorsque nous avons confiance et que nous croyons et surtout lorsque nous agissons 
fidèlement. 
 
En dépit des circonstances culturelles de l’époque, Marie avait bâti sa croyance étape 
par étape pour recevoir la promesse de Dieu. Elle a ensuite gardé ses pensées dans une 
position d’une intelligence renouvelée à la Parole. 
 
A l’instar de Marie, nous pouvons croire Dieu et jouir de grands profits dans nos vies. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


