LA MAISONNEE DES CROYANTS VAILLANTS
POUR LA VERITE

ALLONS PRÊCHER LA PAROLE DE DIEU :
RETENONS AVEC CONVICTION

Allons dans le livre de Marc s’il vous plait. Marc 16.
Cet enseignement est l’un des enseignements sur les trois « R » que le docteur P.V.Wierwille
nous a enseignés. Dans l’ACVV nous sommes reconnaissant à Dieu pour tous ces hommes
qui ont rendu cette Parole plus compréhensibles pour nous et nous permet d’aller de l’avant.
Recevoir avec douceur ; retenir avec conviction, et ensuite répandre avec assurance. Ils
sont en ordre logique et correct dans la vie. C’est d’être humble à la vérité, ce qui en retour
bâtit la force contre l’adversaire. C’est d’être tendre envers la Parole, ce qui en retour vous
rend capable de vaincre votre ennemi personnel ; l’adversaire.
Notre thème directionnel cette année 2014 est « ALLONS PRECHER LA PAROLE DE
DIEU » Et nous avons commencé pour cela la série d’enseignements sur les trois « R »
Nous avons travaillé le premier R qui est de recevoir la Parole avec douceur.
Nous avons vu que le point de départ absolu ; l’étape initiale absolue pour manifester
n’importe quelle qualité de véritable vie est la grande clé de la douceur.
Nous poursuivons notre série avec le second « R » Retenir avec conviction. Ces trois R sont
requis aujourd’hui pour aller enseigner la Parole. Avec ces trois éléments spirituels, nous
pouvons aller, à l’instar des apôtres lorsqu’ils furent envoyés par le Maître pour aller
enseigner la Parole.
Marc 16 : 15-20
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;
18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.
20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la
parole par les miracles qui l’accompagnaient.

En Tite Chapitre 1, cette grande écriture revêt une grande importance dans l’enseignement
de cette après midi. Commençons par le verset 7, mais la clé est le verset 9
7 Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu’il ne soit ni
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête;
8 mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant,
9 attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon
la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.
Tite 1 :9 :
Attaché à …
Ces deux mots peuvent être traduits « retenant ». « S’attacher à », c’est retenir. Vous savez,
retenir quelque chose, c’est le saisir, y adhérer, par la résolution de votre libre-arbitre.
Bibliquement parlant, lorsque vous saisissez, ou adhérez à une vérité, vous devenez fort et
courageux dans cette vérité. Vous vous attachez — c’est un autre synonyme pour retenir la
Parole — à la Parole. La Parole de Dieu dit : « Ayez le mal en horreur. Attachez-vous
fortement au bien ». Comme le Dr Wierwille le disait, nous nous l’approprions. Nous nous
l’approprions. Vous voyez c’est la Parole de Dieu ; c’est Sa Parole. Il nous la donne.
Maintenant, nous, par notre choix de libre-arbitre, décidons de nous l’approprier ; en semant
les pensées, en retenant avec conviction. Et cela exige que nous saisissions, que nous
adhérions à cette Parole afin de la retenir ; parce que l’adversaire s’efforce certainement de
la dérober de nos cœurs ; de la dérober de nos intelligences et de nos vies. Jean 10 :10 dit
qu’il est le voleur, qui ne vient que pour dérober premièrement. Et en tant que voleur, il entre
subrepticement, en secret ; il se glisse, en tant que menteur. Il est le voleur.
Donc, nous devons nous attacher à ; nous devons être solides, robustes. Voici un mot qui va
peut-être communiquer à quelques-uns d’entre vous mieux que d’autres. Retenir la Parole
est d’être solide, robuste avec cette Parole. La Bible traduit également le mot retenir dans le
sens de vous comporter vaillamment. [ Etre vaillant pour la vérité] Vous voyez, ce que vous
retenez est ce que vous vous appropriez. C’est la chose sur laquelle vous avez le courage de
tenir ferme, afin de résister dans le mauvais jour. Pour retenir, vous devez premièrement
acquérir. Cela exige de recevoir avec douceur. Ensuite, une fois que vous avez acquis la
Parole, vous vous maintenez et croissez dans cette Parole en retenant avec conviction. Il
nous a enseigné que nous la retenons avec conviction parce qu’elle est une Parole fidèle.
Tite 1 :9 :
Attaché à la vraie parole [la Parole fidèle]…
La Parole de Dieu est vivante et permanente. Il l’a exaltée au-dessus de tout Son nom. Elle
est placée au-dessus de tout. Il l’a exaltée au-dessus de tout son nom.
… telle qu’elle a été enseignée…
Cela exige de l’enseignement afin de la recevoir avec douceur afin de la retenir avec
conviction.
… afin d’être capable [pour celui qui a retenu] d’exhorter selon la saine
doctrine [la Parole droitement divisée] et de réfuter les contradicteurs.
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Cela bien sûr c’est répandre avec assurance. Nous devons premièrement recevoir afin de
retenir afin de répandre, afin de plaire à Dieu en pratiquant ses commandements.
Dans le Livre de Job, nous voyons beaucoup d’instruction dans cette catégorie, dans
l’Ancien Testament. C’est le livre de la Bible le plus facile à épeler ; le Livre de Job,
Chapitre 2… C’est également la plus ancienne révélation dans la Parole. Peut-être que ça
étonne quelques-uns d’entre vous. Les événements qui se sont déroulés en Genèse sont bien
sûr les plus anciens. Vous ne pouvez pas remonter plus loin qu’au commencement. Mais
quant à la chronologie de la révélation, Job a été écrit en premier, chronologiquement.
Ensuite, Genèse jusqu’à Deutéronome fut donné à Moïse par révélation. Job est la leçon la
plus ancienne disponible à l’homme ; et comme le Dr Wierwille nous l’a enseigné, cela nous
montre la bonté de Dieu et la méchanceté du Diable. Et c’est intéressant ; nous connaissons à
partir de notre enseignement aux cours des années l’importance de la première utilisation, la
première acception. Reconnaître que Job est la première révélation écrite chronologiquement
nous en dit long. Le fait que le Livre de Job soit la première utilisation d’unité complète de
révélation montre vivement la bonté de Dieu contre la méchanceté du Diable, l’adversaire. Par
conséquent, vous pouvez être assuré que toute révélation subséquente montre également en
vérité ces deux réalités magnifiques. Tout autre livre de la Parole de Dieu qui suit, montre à
sa façon unique, à travers la perspective du sujet de la Parole, le sujet de la Parole de Dieu,
Jésus Christ, la beauté, la perfection, l’amour et la bonté de Dieu en contraste absolu avec la
nature ténébreuse du dieu de ce siècle ; qui est un voleur.
Nous devons retenir avec conviction afin de ne pas permettre au voleur de dérober cette
Parole dans nos cœurs. Dans le Livre de Job, il a retenu, en épit des attaques terribles contre
sa vie personnelle, son corps, son intelligence, ses émotions, sa famille, ses finances.
Job 2 :3 :
L’Éternel dit à Satan [le texte se lit : au Diable] : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y
a personne comme lui sur la terre…
Vous voyez, Dieu est aussi fier de Ses enfants que vous et moi sommes fiers des nôtres. Il Se
vante de Son merveilleux serviteur, Son fils adoptif Job.
… Il n’y personne comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant
[respectant] Dieu…
À propos, le mot « intègre » [« parfait », dans la version King James] ne veut pas dire parfait
dans le sens que Jésus Christ était parfait ; mais ça veut dire mûr, spirituellement ; ce qui est
le but de tout croyant qui croit ; tout Vaillant pour la vérité ; devenir mûr spirituellement.
Donc il était mature et droit, il respectait Dieu.
… et se détournant du mal…
Le mal lui était dégoûtant, parce qu’il s’attachait à ; il retenait ce qui tait vrai.
… Il demeure…
Dieu dit qu’il demeure, parce que l’adversaire avait attaqué Job, et avait déjà amené des pertes
et des blessures terribles à sa vie. Et toutefois,
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… Il [Job] demeure [quoi ?] ferme dans [quoi ?] son intégrité…
La seule intégrité qu’un homme ou une femme puisse avoir, c’est l’intégrité de Dieu ;
l’intégrité de la Parole de Dieu. Je n’ai aucune intégrité dans mon corps et mon âme. Je suis
MORT par mes offenses et par mes péchés, sans Dieu et sans espérance. Je n’ai pas
d’intégrité authentique dans la connaissance des sens et l’égoïsme des sens et l’orgueil des
sens. Tout cela est périphérique à l’essence de la vie. La vraie intégrité de tout homme, de
toute femme, de tout enfant doit être la vérité de la Parole de Dieu, ou autrement c’est fait de
papier mâché, de fromage suisse, de bois, de foin et de chaume ; et ça ne pourra que brûler
lorsque les feux de la compétition de la vie sont en furie. La seule intégrité qui tienne et qui
résiste est celle de la Parole de Dieu. Job a retenu avec quoi ? — Conviction ; il est demeuré
ferme dans quoi ? — son intégrité.
Verset 9 :
Sa femme lui dit [elle était assez découragée] : Tu demeures [quoi ?] ferme dans [quoi ?] ton
intégrité !
Il l’a certainement fait. Il continuait à retenir. Il avait reçu avec douceur ; il était devenu le
plus grand homme de tous les hommes d’Orient, comme le déclare la Parole. Il avait été un
bomme béni de Dieu, mais lorsque les attaques sont venues, cela a éprouvé s’il retiendrait,
s’il tiendrait ferme, s’il s’y attacherait ; s’il demeurerait robuste, solide et courageux et
fortifié dans cette Parole. Cela nécessitait qu’il pense à la Parole, qu’il lise cette Parole de
Dieu. C’est ce qui est exigé de nous aujourd’hui ; que nous apprenions cette Parole de Dieu,
que nous la rappelions à nos cœurs et à nos intelligences à maintes reprises jusqu’à ce que
nous la croyions simplement et que nous en soyons pleinement persuadés et demeurions
toujours fermes dans notre intégrité, comme Job l’a fait.
Chapitre 13 de Job… Cette formidable leçon fondamentale à chacun d’entre nous ; et elle
parle franchement, carrément. Peu importe le nombre d’années que nous avons vécues ;
comme le Dr Wierwille l’a écrit dans la grande étude des Volume IV, « Job : De Victime à
Vainqueur », personne ne vit bien longtemps sans éprouver au moins une partie des émotions
et de la souffrance exprimées dans le récit de Job. C’est vrai, parce que nous avons un
adversaire personnel, qui rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais la
Parole de Dieu est plus grande que les traits enflammés de l’ennemi, si nous choisissons la
vie que la Parole de Dieu rend disponible. Vous voyez, Jésus Christ a établi la ligne de
démarcation lorsqu’il a dit que « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ;
MOI, je suis venu [en contraste] afin que les brebis aient la vie, » non pas qu’elles soient
dérobées, non pas égorgées, non pas détruites, mais afin que nous ayons la vie « …et qu’elles
soient [comment ?] dans l’abondance ».
Job 13 :15 :
Voici, il me tuera ; je n’ai rien à espérer…
Nous savons que Dieu ne fait pas cela ; mais Job parle à l’extrême ici pour faire une
remarque.
… Mais devant lui je défendrai ma conduite.
Ce mot « défendre » veut dire retenir avec conviction. Ça veut dire tenir ferme ; ça veut dire
de s’attacher à. Vous savez un autre synonyme intéressant pour ce mot « retenir » qui peutêtre communiquerait ; est de calfater, comme de calfater une fenêtre. Lorsque vous calfatez
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une fenêtre, vous remplissez les vides, n’est-ce pas ? Vous remplissez les petits trous et les
fissures, afin que vous puissiez demeurer confortable en hiver. Vous faites cela avec la Parole
de Dieu ; vous calfatez les trous dans votre croyance. Vous calfatez les trous dans votre
logique et votre pensée afin que l’adversaire ne puisse pas faire souffler les vents froids de
désespoir dans votre cœur, dans votre intelligence ou votre vie. Souvenez-vous que la clé pour
la puissance est l’intelligence renouvelée, et l’arène de la compétition est l’intelligence. Vous
calfatez votre intelligence ; n’est-ce pas merveilleux ? Vous calfatez votre intelligence avec la
solution adéquate de la Parole de Dieu ; pour vraiment boucher les trous contre les vents de
désespoir, et les traits enflammés du malin.
En Job Chapitre 27…
Quel point sur lequel l’accent est vraiment mis à travers cette révélation ! Nous étions au
Chapitre 2 ; nous voici presqu’à la fin du Livre au Chapitre 27. En fin de compte, Job passe
de victime à vainqueur, parce qu’il n’a pas transigé en dépit des attaques, en dépit des
pressions, en dépit des duretés. il n’a jamais accusé Dieu injustement. Il n’a jamais blâmé
Dieu pour les duretés. Ce serait un péché, parce que ce serait une erreur ; parce que Dieu est
lumière, et il n’y point en Lui de quoi ? — de ténèbres ; et Il est le Père des lumières chez
lequel il n’y a ni changement, ni ombre de variation. Ce serait un péché de blâmer Dieu pour
le mal. Et la Parole de Dieu déclare que Job n’a pas accusé Dieu de folie ; ce qui veut dire
littéralement qu’il ne l’a pas accusé d’injustice. C’est une des plus grandes ruses que
l’adversaire essaie de vous faire avaler. Dès que les choses négatives attaquent, à moins que
vous ayez calfaté ces fuites dans votre intelligence, qui sont mises par des enseignements
religieux d’hommes ; vous allez imputer à Dieu les mauvais traitements. Les gens sont
enseignés que Dieu envoie les choses négatives pour les éprouver. Ça, c’est un grand trou
dans la fenêtre de votre cervelle. Vous devez calfater cela avec la vérité de la Parole, afin que
vous soyez absolument convaincus, pleinement persuadés que Dieu est lumière et qu’il n’y a
point en Lui de ténèbres. Et s’il est dit « point de ténèbres », il n’y a point de ténèbres. S’il
avait voulu dire « un peu de ténèbres », il aurait dit « un peu de ténèbres ». Il veut dire
« POINT de ténèbres » ; et Dieu est notre Père céleste aimant. Vous devez calfater cette fuite
dans votre logique. Vous devez être honnête. Si vous l’avez, eh bien, calfatez-la. Retenez la
Parole avec conviction ; bouchez le trou, afin que vous puissiez vaincre l’adversaire et ne pas
être vaincu. Job est demeuré ferme dans son intégrité, qui était l’intégrité de Dieu dans la
Parole dans son intelligence. Job a maintenu ses voies justes devant Dieu. Job n’a pas permis
à l’ennemi de le séduire ou de le contraindre ou de le manipuler ou de le presser au point
d’accuser Dieu de folie ou d’injustice. De cette façon il aurait bousillé ; alors cette victoire
n’aurait jamais pu se produire.
Job 27 :5 :
Loin de moi la pensée de vous donner raison !…
C’est ce qu’il dit aux consolateurs fâcheux parce qu’ils sont hors-la Parole. Je ne devrais pas
être un ami des consolateurs fâcheux. Dites-leur la vérité, et ils peuvent changer leur
intelligence et marcher sur la Parole, s’ils le veulent.
Verset 5 :
Loin de moi la pensée de vous donner raison ! Jusqu’à mon dernier soupir je défendrai
[quoi ?] mon innocence.
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Job était celui qui avait le pouvoir de ne pas la défendre ; Job était celui qui avait le pouvoir
de la défendre. C’était le libre-arbitre pour lui ; c’est le libre-arbitre pour vous et pour moi ce
soir. Il a dit : « Je défendrai » ; ce qui veut dire qu’il ne permettrait pas à l’adversaire de
dérober la Parole de son cœur, comme la semence qui est tombée dans un endroit pierreux. Il
ne permettrait pas à l’adversaire de dérober comme un voleur la vérité de l’intégrité de la
Parole de son attitude, de sa vie. Et tous les jours c’est son but. Tous les jours c’est un de ses
objectifs, de dérober la Parole de notre intelligence. Vous devez être un compétiteur pour le
Seigneur Jésus Christ ; décider quotidiennement dans votre intelligence qu’il ne le fait pas. De
même que recevoir avec douceur quotidiennement est une joie et une responsabilité ; retenir
avec conviction est une conviction quotidienne, et parfois minute par minute ; une
conviction que vous n’allez pas permettre à l’ennemi d’enlever votre intégrité qui est
l’intégrité de Dieu en Christ dans la Parole, dans l’intelligence renouvelée.
Regardez l’engagement de cet homme merveilleux. Ce n’est pas étonnant que Dieu ait pu
changer ces ténèbres dégoûtantes en victoire et en lumière pour Job, parce qu’il a maintenu
ses voies ; il est demeuré ferme dans son intelligence à la vérité de la Parole de Dieu.
Verset 6 :
Je tiens à me justifier [le texte se lit : « Je retiendrai fermement ma justice »]…
Il avait calfaté les trous dans sa croyance. Rappelez-vous, il a admis : « ce que je crains, c’est
ce qui m’arrive ; ce que je redoute, c’est ce qui m’atteint ». Il a admis que sa propre crainte
avait ouvert la porte pour qu’il soit attaqué. Mais ici, il avait déjà calfaté des trous ; il n’avait
pas permis aux consolateurs fâcheux, accusateurs, procureurs, de le dissuader de sa justice en
Dieu ; de sa justice dans l’espérance de l’ANTICIPATION du premier avènement de Jésus
Christ ! Qu’est-ce que vous et moi pouvons faire, nous, pour qui il est déjà venu et a déjà
accompli tout ce que Dieu l’avait envoyé accomplir !

Job 27 :6 :
Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas; -je tiens …[retiendrai fermement ma justice], et
… [je n’en ferai pas abandon]…
Regardez la décision de libre-arbitre ! « Je n’en ferai pas abandon. Voici une grande phrase à
mémoriser. Remarquez comment c’est simple de rappeler cela dans votre intelligence lorsque
l’adversaire, au moyen des amis ou de la famille ou de l’environnement ou de la religion ou
de toutes autres foutues attaques qui essaient de vous dissuader de ce que la Parole de Dieu
dit que vous êtes. « Je n’en ferai pas abandon ». Vous pouvez le mémoriser assez facilement
n’est-ce pas ? Il allait demeurer ferme dans son intégrité. Il allait retenir sa justice avec
conviction.
Mon cœur ne me fait reproche sur aucun de mes jours.
C’est magnifique ! Ça, c’est avoir votre intelligence sous contrôle. Ça, c’est savoir que vous
êtes juste en Christ. C’est comme le grand Apôtre Paul qui dit en I Corinthiens 4 :3 : « Je ne
me juge pas moi-même », parce qu’il savait que son intégrité, sa force, sa dignité, sa justice,
n’étaient pas dans le domaine des sens et dans toutes ses tracasseries, Sa justice était en Dieu,
en Christ, Qui l’avait appelé à être fils de Dieu.
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Et c’est la même RÉSOLUTION de volonté pour tenir. Nous devons être résolus à nous
rappeler afin de retenir avec conviction. Si vous voulez retenir la Parole vous devez vous
rappeler, vous vous rappelez ce en quoi vous vous réjouissez et aimez penser. Nous
apprécions la lumière, nous apprécions Dieu, nous apprécions la vérité, la justice, la sobriété
spirituelle, la bonté, la justification, la rédemption. Nous apprécions cette Parole qu’Il a
exaltée au-dessus de tout Son nom ; et par conséquent nous ne faiblirons pas ; nous n’en
ferons pas abandon, nous nous maintenons, nous tenons ferme, nous retenons avec quoi ?
— avec conviction.
Maintenant Proverbes… Job, Psaumes, Proverbes, Chapitre 4… encore quelques-uns de
ces versets.
Proverbes 4 :3,4 :
J’étais un fils pour mon père, un fils tendre [ça veut dire qu’il était doux envers cette loi] et
unique auprès de ma mère.
Il [Dieu, dans Sa grande profondeur spirituelle] m’instruisait alors, et il me disait : que ton
cœur [fasse quoi ?] retienne [n’est-ce pas quelque chose ?] mes paroles [non pas les paroles
du monde] ; observe mes préceptes et [quoi ?] tu vivras.
Ça, c’est l’option de Dieu.
Regardez en Ézéchiel ; le seizième Chapitre…
Dieu rend disponible pour nous de choisir une voie ou l’autre ; la voie de la vie qui est Sa
Parole, et choisir cela veut dire que nous devons retenir dans notre cœur ; convaincus dans
le fond de notre cœur, retenir dans notre cœur, et ensuite vivre.
Ézéchiel 16 :6 :
Je passai près de toi, je t’aperçus baignée dans ton sang [vos propres péchés, vos propres
manques] ; et je te dis : Vis dans ton sang ! Je te dis Vis dans ton sang.
Dieu ne peut que rendre le choix disponible, autrement Il ne serait pas juste. Il doit rendre le
choix disponible pour vous et pour moi-même, de vouloir la vérité ou l’erreur. Mais Il veut
certainement que nous choisissions la vie. Regardez en Deutéronome 30… Dieu désire
passionnément que vous et moi choisissions la vie. Cependant il ne peut que rendre disponible
pour nous de choisir.
Deutéronome 30 :19 :
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre ; j’ai mis devant toi la vie et
la mort, la bénédiction et la malédiction…
Ça veut dire qu’il leur a montré la bénédiction qui était disponible s’ils croyaient la Parole, et
les conséquences s’ils ne la croyaient pas. C’est ce qu’il a fait. Et plusieurs fois nous, les
enseignants, nous devons faire cela ; c’est notre responsabilité.
Versets 19,20 :
… choisis [quoi ?] la vie [la Parole], afin que tu [quoi ?] vives, toi et ta postérité ;
Pour aimer l’Éternel, ton Dieu [c’est la seule façon de choisir la vie], pour obéir à sa voix
[voici la douceur], et pour t’attacher à lui [voici retenir avec conviction] ; car de cela
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dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que tu pourras demeurer dans
le pays que l’Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Regardez en Josué, Chapitre 24…
Dieu dit « Vis ! » Dieu dit : « Choisis la vie ». Mais ce qui est mis devant nous c’est la vie ou
la mort ; la bénédiction ou la malédiction. Et nous choisissons, soit de maintenir notre
intégrité, de demeurer ferme dans notre justice, ou de la lâcher, de laisser l’adversaire la
dérober comme le voleur, le laisser nous l’enlever de notre choix quotidiennement.
Josué 24 :15 :
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez [quand ?] aujourd’hui…
Maintenant ! ça, c’est le commandement éternel, l’appel au clairon de la Parole ; choisissez
MAINTENANT, AUJOURD’HUI.
… qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les
dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison…
Il était le chef de la maison, il établissait le standard, il établissait le modèle, et le reste de la
famille s’alignait ; parce qu’ils aimaient leur papa, ils aimaient leur père et ils voulaient
marcher dans ce qu’il considérait droit. C’est ainsi que ça doit fonctionner. Certes, c’est un
choix de libre-arbitre de tous les membres de la famille. Mais ils sont certainement
encouragés par ceci ; par la position aimante et confiante du chef de cette maison, qui devrait
TENIR pour Dieu.
Il y a une grande ligne dans l’étude du Dr Wierwille, le Style de Vie d’un croyant, que la base
de la société n’est pas l’individu ; c’est la famille. Et lorsque cette famille se dissout, la
société s’effondre, et la grandeur de la diffusion de la Parole est dans les familles qui tiennent
ensemble et qui forment le noyau des communions dans le foyer, par lesquelles la Parole peut
aller à travers le monde. Ça, c’est retenir avec conviction.
… Moi et ma maison, nous servirons [l’Éternel].
Absolument ! Retournons en Proverbes 4 ; où il est dit : « Que ton cœur retienne mes
paroles ; observe mes préceptes, et tu vivras ».
Proverbes 4 :23 :
Garde ton [quoi ?] cœur…
Le cœur de qui ? — TON cœur ; TON CŒUR ! Vous choisissez, comme Job a dû choisir, de
demeurer ferme dans son intégrité.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Regardez en Proverbes 11 :16 :
Une femme qui a de la grâce [celle qui marche avec la grâce de Dieu dans son cœur] obtient
[quoi ?] la gloire [l’honneur].
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C’est cela. Elle retient fermement ses convictions ; elle n’est pas faible, ni paresseuse dans
son intelligence, dans sa marche dans sa vie. Elle retient la Parole fermement. Donc elle
obtient les honneurs qui sont dus à une croyante qui croit.
… et ceux qui on de la force obtiennent [quoi ?] la richesse.
Ça parle de la richesse spirituelle ici. Mais le côté physique peut être inclus. Mais la grandeur
de cela est, lorsque vous vous fortifiez, et vous vous fortifiez en retenant ; en étant résolu à
retenir cette Parole avec conviction ; alors vous retenez les richesses que le voleur ne dérobe
pas.
Et finalement, retour en Proverbes 3.
N’est-ce pas remarquable ? — Proverbes, le seul livre dans la Bible qui est adressé
expressément aux jeunes gens sont exhortés à retenir avec conviction. Les jeunes gens, ainsi
que nous tous.
Proverbes 3 :17 :
Ses voies [renvoyant à la sagesse de Dieu] sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont
[quoi ?] paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent…
Saisir, c’est retenir ; les paroles de la Parole, qui sont la sagesse de Dieu.
…. Et ceux qui la possèdent [la retiennent] sont heureux [bénis]
Vous n’êtes pas béni si vous ne retenez pas ; parce que si vous ne retenez pas avec
conviction, le voleur va la dérober. Le Livre de Romains parle de ceux qui ne se sont pas
souciés de connaître Dieu, ou de retenir Dieu dans leur connaissance. Ils n’aiment pas
s’attacher à Dieu ; nous devons AIMER nous attacher à Dieu. Nous devons être pleinement
persuadés, afin d’être des hommes et des femmes spirituels ; afin que nos vies ne soient pas
en inimitié contre Dieu, mais que nous soyons agréables à Dieu, en recevant avec douceur,
et ensuite en retenant avec conviction. Et nous pouvons aller prêcher et enseigner cette
Parole cette année. Ça, c’est de nous amener au niveau de la Parole de Dieu ; et par
conséquent d’être agréable à Dieu dans notre vie et dans notre marche.
ALLONS PRECHER LA PAROLE DE DIEU_______________
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