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VIVRE LA VIE D’AMOUR 

 

                         DECENIE D’ABONDANCE   

                                                                                          
CONSIDERE LE CHEMIN PAR OU TU PASSES, ET QUE TOUTES 

TES VOIES SOIENT BIEN REGLEES (PROVERBES 4 :26) 

 

    PRENEZ GARDE DE VIVRE LE VRAI STANDARD 

 

 

           I TIMOTHEE 4 : 16  

              

Lorsque nous nous adressons à quelqu’un pour attirer son attention ; 

J’aimerai plus particulièrement situer cette adresse dans le cadre 

familial, d’un parent s’adressant à son enfant. Souvent nous 

pouvons entendre ceci : tu m’écoute ? je m’adresse à toi, ou je 

m’adresse à qui ? Ecoutes-moi bien maintenant ou encore, tu 

comprends ?... Ceci pour s’assurer qu’il a son attention ! Car 

généralement, l’homme est facilement (aisément) distrait et a 

besoin d’être rappelé de prêter attention dans le but d’accomplir 

quoi que ce soit. 

 

C’est toujours la volonté de DIEU que ses enfants jouissent de Son 

abondance et de sa puissance. Et ces deux choses sont immédiatement 

disponibles à ceux qui prêtent attention et vivent la Parole de DIEU 

écrite. Dans la Parole de DIEU, cette admonition (avertissement ou 

conseil sous forme de réprimande) de prêter attention est souvent 

formulée par « prenez garde » ou « veiller ».  Et cet aspect élémentaire 

de la vie quotidienne est d’une telle ampleur pour le croyant, qu’il 

survient près de 80 fois dans 29 différents livres de la Bible, ou unités 

de révélation. 

Quatre aspects sont à considérer dans cet enseignement : 

1°) Les trois ingrédients pour une vie sanctifiée 

2°) Nous regarderons de plus près l’expression Prenez- garde 

3°) La délivrance de DIEU dans la vie de Lot 

4°) Quelques conseils pratiques pour une vie sanctifiée. 
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I Timothée 4 : 16 

Veille sur toi-même, et sur ton enseignement [la 

doctrine] ; persévère dans ces choses, car, en agissant 

ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui 

t’écoutent. (Sauver : Tirer du péril, mettre en sureté, mettre au large, épargner une 

chose à quelqu’un…) 

 

Ce verset montre clairement trois ingrédients pour une vie sanctifiée 

réussie : veille, toi, et la doctrine. En ce qui vous concerne, vous 

devriez plus spécialement vous préoccuper de vous-même d’abord ! 

Vous passez plus de temps avec vous-même que n’importe quelle 

autre personne dans le monde. Partout où vous allez, vous voilà ! Mais 

pour la plupart de gens, la plus grande préoccupation et focalisation 

est placée sur le fait de prendre soin des autres plutôt que de s’assurer 

que le meilleur soit fait pour eux-mêmes d’abord. Bien sûr, une 

excuse populaire socialement acceptée pour ne pas prendre la 

responsabilité personnelle de sa propre vie, c’est prétendre être une 

victime. 

Victime de la mode de vie trafiquée et orchestrée et imposée par 

l’adversaire. 

Victime, vous ? Alors voilà comment nous attristons DIEU, car IL 

nous a affranchit de toutes ces choses et IL nous a donné tout pour une 

vie abondante en christ (Galates 5 :1) (2 pierre 1 : 3-4).  

 

 

 

 

Psaumes 39 : 2 (Nous parlons moins des ces choses, mais nous en faisons plus) 

Je disais : je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par 

ma langue : je mettrai un frein à ma bouche, tant que le 

méchant sera devant moi. 

L’abondance et la puissance de DIEU, peuvent être rien de plus qu’un 

fantasme pour ceux qui ne prennent pas la responsabilité personnelle 

de leur vie. Par contre l’abondance et la puissance de DIEU sont une 

réalité tangible (palpable, concrète) pour ceux qui prennent leur 

responsabilité en veillant sur eux-mêmes et sur la doctrine. 
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Dans le langage informatique, nous dirons donc : demeurer connectés 

avec DIEU pour vivre sa puissance et son abondance et aussi être 

capable d’aider les autres 

  

Deutéronome 32 : 45-47 

Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces 

paroles devant Israël, 

Il leur dit : prenez à cœur toutes les paroles que je vous 

conjure aujourd’hui de recommander à vos enfants, afin 

qu’ils observent et mettent en pratique toutes les paroles 

de cette loi. 

Car ce n’est pas une chose sans importance pour vous ; 

c’est votre vie, et c’est par là que vous prolongerez vos 

jours dans le pays dont vous aurez la possession, après 

avoir passé le Jourdain. 

 

Moïse l’homme de DIEU a signifié clairement à tout le peuple que 

c’était LEUR responsabilité personnelle de prendre à cœur, d’observer 

(prêter attention) et mettre en pratique la Parole parce que c’était leur 

vie. L’effort que vous mettez en œuvre pour étudier et mettre en 

pratique la Parole de DIEU n’est jamais vaine, sans but, ou vide. 

 

Jacques 1 : 25 

Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi 

parfaite, la loi de la liberté (Galates 5 :1) (Jean 8 :31-32), 

et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, 

mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son 

activité. (C’est garanti) 

 

Proverbes 28 : 20 (Darby) 

L’homme fidèle abonde en bénédictions, mais celui qui a hâte 

de s’enrichir ne demeurera pas innocent. 

 

Philippines 4 : 9 

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que 

vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera 

avec vous. 
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Le mot « doctrine » signifie « le vrai standard » ». Seule la Parole de 

DIEU donne ce vrai standard qui doit être suivi et vécu par ceux qui 

désirent manifester l’abondance et la puissance de DIEU. Les 

opinions personnelles et les lubies culturelles abondent, mais seule 

la Parole de DIEU doit tenir la place de proéminence (Dominer) et de 

prééminence (qui occupe le premier rang) dans la vie du croyant. 

 

 

Esaïe 33 : 5 et 6 

L’Eternel est élevé, car il habite en haut ; il remplit Sion 

de droiture et justice 

Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l’intelligence sont 

une source de salut [la sagesse et l’intelligence seront la 

sûreté de tes jours, et une force de délivrance, de 

libération] ; la crainte [respect] de l’Eternel, c’est là le 

trésor de Sion. (Tout ce qui personnifie la présence et la 

bénédiction de DIEU) 

 

La Parole de DIEU est la sûreté, la fidélité, et la sécurité pour tous les 

temps.  Nous devons donc conditionner nos intelligences à faire 

confiance à cette parole, à croire cette Parole, à voir l’intégrité et 

l’authenticité de la vérité. 

2°) 

Regardons de plus près cette expression-clé ; « prenez garde ». Le 

mot « prendre » signifie « amener quelque chose à sa possession ou à 

son contrôle, s’aligner ou s’allier avec quelque chose dans le but de 

s’appliquer ». Deux synonymes de « prendre » sont « saisir » et 

« empoigner ». Ces deux synonymes désignent une bonne image 

mentale de mettre la main sur quelque chose avec l’intention d’en être 

le propriétaire ou de l’utiliser. Le mot « garde » signifie « prêter 

attention, veiller, ou méditer ». Rappelez-vous plus haut comment un 

de parent s’adresse à son enfant. Chaque fois que « garde » est 

utilisé dans la Parole de DIEU, c’est avec la compréhension que le 

croyant prête attention et prenne à cœur toujours avec l’intention 

d’obéir et de mettre en pratique. Un synonyme de « prendre garde » 

est « veiller ». 

Prenez garde, c’est donc décider de contrôler ses pensées au point de 

garder son intelligence fixée sur la doctrine ! 
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I Pierre 5 : 8 

Soyez sobres, veillez. [Car] Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 

 

Voilà pourquoi vous devez prêter attention et mettre en pratique cette 

Parole. Vous avez un adversaire personnel qui a faim ! Il vous cherche 

pour son prochain repas ! 

 

 

 

Psaumes 11 : 2 

Car voici, les méchants bandent l’arc, ils ajustent leur 

flèche sur la corde, pour tirer dans l’ombre sur ceux dont 

le cœur est droit. 

 

Biens aimés, nous sommes dans la compétition spirituelle et le 

premier front que l’adversaire utilise pour attaquer c’est vous-même. 

Votre vie peut être insignifiante et sans impact si vous ne vous 

appliquez pas avec initiative personnelle et intégrité à lire et étudier la 

Parole de DIEU, avec l’intention de la mettre en pratique (actes17 :11, 

les croyants de Bérée). Votre vie est très importante pour permettre 

qu’elle dérive sans contrôle (1 pierre2 :9). Ne soyez pas une cible 

stationnaire ! Continuez à bâtir la force en croissant dans la Parole. 

Vous êtes capable d’influencer positivement la maisonnée des 

croyants et continuer les œuvres de Jésus-Christ en détruisant les 

œuvres de l’adversaire. (I Jean 3 :8 b). 

 

Plus du tiers de tous les emplois dans l’Ancien Testament de « prenez 

garde » sont dans les cinq premiers livres de la Bible, Genèse à 

Deutéronome. Moïse le grand homme de DIEU a écrit ces livres qui 

posent de solides vérités fondamentales pour l’instruction d’un 

croyant. 

 

Deutéronome 4 : 9 

Seulement, prend garde à toi et veille attentivement sur 

ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies 

les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de 
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ton cœur ; [mais] enseigne-les à tes enfants et aux enfants 

de tes enfants. 

 

Le simple fait d’avoir connu par expérience la bonté de DIEU ne 

signifie pas que vous allez toujours vous en rappeler. C’est tragique 

comment rapidement, l’intelligence de l’homme peut permettre à la 

bonté de DIEU d’être submergée par « l’activité du jour ». Il faut de la 

vigilance pour saisir et empoigner la Parole de DIEU pour la garder en 

tête. 

 

Ce verset contient une grande clé pour garder le vrai standard de 

croyance chaud et vital dans votre vie : enseigne-les ! Enseigner la 

vérité de la Parole de DIEU est le plus grand service avec le profit le 

plus durable qu’un croyant puisse rendre. Cela exige aussi plus de 

discipline, d’amour, et d’effort. 

 

 

 

Deutéronome 11 : 16, 18, 19, 21. 

Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous 

détourner, de servir d’autres dieux et de vous prosterner 

devant eux. 

Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que 

je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, 

et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. 

Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en 

parlerez, quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays 

que l’Eternel a juré à vos pères de leur donner, seront 

aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la 

terre. 

 

Où les enfants devraient-ils apprendre le plus grand exemple de 

prendre garde à la Parole de DIEU ? A la maison chez leurs parents ! 

La plus précoce des habitudes qu’une jeune personne devrait 

apprendre à la maison est l’amour de DIEU et le respect de DIEU et le 
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désir de faire Sa volonté. Le grand Apôtre Paul a écrit plusieurs 

siècles plus tard une vérité similaire. 

 

Hébreux 2 : 1 

C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher 

aux choses que nous avons entendues, de peur que nous 

ne soyons emportés loin d’elles [que nous ne les laissions 

glisser]. 

 

Le mot pour « emportés » peut décrire un liquide qui s’écoule d’un 

vase fissuré < goutte à goutte >. Vous êtes plus susceptibles de vous 

rappeler quelque chose que vous faites chaque jour, que quelque chose 

que vous faites occasionnellement. La fidélité à mettre en pratique la 

Parole doit être votre style de vie au quotidien. Pour plusieurs dans la 

vie, la Parole de DIEU est simplement un accessoire utilisé dans leur 

mascarade religieuse. Pour vous et moi, nous demeurons dans la 

Parole de manière que la Parole demeure en nous. (Colossiens 3 :16)  

 

Il faut du courage et de la force pour vivre sanctifié pour DIEU. Notre 

force et notre courage viennent de notre connaissance et application de 

la Parole, comme nous sommes unis dans la maisonnée. Hors de la 

maisonnée de DIEU vous allez recevoir très peu ou pas 

d’encouragement. Nôtre maisonnée, est un ministère de force ; une 

machine faite des pièces en diamants, une machine dynamique pour 

fabriquer la croyance en DIEU par Jésus-Christ, en vue d’une marche 

équilibrée, c.à.d.  Une marche en accord et en harmonie avec la parole 

de DIEU, autrement dit bien réglée, pour démontrer la Puissance de 

DIEU au quotidien ; parce que nous enseignons, encourageons et 

attendons de chaque personne de s’approprier la Parole de DIEU en 

veillant sur soi-même et sur la doctrine. 

 

Tout au long de l’Ancien et du Nouveau Testament, des hommes et 

femmes de DIEU ont averti, exhorté, et exigé que le peuple de DIEU 

se lève et répondent à la Parole de DIEU dans le but de vivre 

sanctifiés et jouir de Son abondance et de sa puissance. (Comme le 

font les différents entraineurs des différents athlètes chaque jour) 
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L’exhortation de Josué, exprime le cœur de DIEU pour Son peuple. 

 

Josué 22 : 5 

Ayez soin seulement d’observer et de mettre en pratique 

les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, 

serviteur de l’Eternel : aimez l’Eternel, votre Dieu, 

marchez dans toutes ses voies (choix), gardez ses 

commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout 

votre cœur et de toute votre âme. 

Dans le but d’accomplir ce style de vie sanctifié d’abondance et de 

puissance, vous devez saisir vos pensées et les fusionner avec le 

cœur de DIEU pour votre vie (le travail à faire c’est :2 cor.10 :5). 

C’est là, notre séparation avec ce monde corrompu et cela exige une 

attention vigilante et le courage de vous appliquer à vivre et mettre en 

pratique ce que la Parole dit de faire. 

 

II Corinthiens 6 : 17 et 18 

C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous 
[soyez séparés], dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui 

est impur, et je vous accueillerai. 

Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils 

et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 

 

Voici la réponse que chaque croyant doit donner au commandement 

de DIEU, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger » (II Corinthiens 6 : 14). Notre réponse à quelqu’invitation à 

transiger sur la Parole de DIEU est de sortir du milieu d’eux.  

3°) 

      Notre adversaire famélique est toujours en train de chercher 

des fissures par où le vrai standard puisse s’écouler au-dehors. Ça 

ne fonctionne jamais au bénéfice du croyant de se laisser 

immerger dans le style de vie des incrédules, parce que personne 

n’est assez fort pour être au-dessus de la susceptibilité d’être 

attiré loin de la Parole. 

Lot était le neveu du grand homme de DIEU Abraham. Il avait été 

élevé dans la maisonnée d’Abraham et a été immergé dans les voies 

de Sodome et Gomorrhe. Ce récit est détaillé en Genèse 18 et 19, mais 
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la récapitulation du Nouveau Testament résume magnifiquement les 

points saillants. 

 

II Pierre 2 : 6-8 

S’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les 

villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme 

exemple aux impies à venir, 

Et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la 

conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution 

(Car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait 

journellement son âme juste, à cause de ce qu’il voyait et 

entendait de leurs œuvres criminelles) ; 

 

Lot est appelé « juste » dans ce récit. La diligence quotidienne de 

l’incrédulité a fini par épuiser Lot dans sa croyance. Il a commencé à 

regarder avec désir les voies des incrédules (Ephésiens 5 :11 nous dit de ne pas 

prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner ; c.à.d de les dénoncer, de 

les confronter avec la Parole de DIEU) jusqu’à ce que ce qu’il avait autrefois 

connu vrai, se soit écoulé goutte à goutte. Il est devenu distrait pour 

garder DIEU premier et a perdu de vue le vrai standard. Ce ne fut 

pas un processus du jour au lendemain. Voilà pourquoi nous 

maintenons une vigilance quotidienne sur nous-mêmes et la doctrine. 

4°) 

L’une des premières exhortations à prendre garde donné par DIEU à 

Moïse et aux enfants d’Israël a été de les avertir de ne pas 

s’enchevêtrer avec les incrédules qu’ils allaient chasser devant eux. 

 

Ici DIEU avertissait Moïse du piège, la trappe, la fosse qui attend 

quiconque fait une alliance et se met sous le joug du style de vie des 

incrédules. Tout engagement pris par un croyant de transiger sur 

la vraie doctrine est destiné à le conduire à l’idolâtrie. Les deux 

prochains versets nous montrent la force et le courage requis pour 

éviter la trappe. 

Exode 34 : 13 et 14 

Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez 

leurs statues et vous abattrez leurs idoles. 

Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car 

l’Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 
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Moïse a bien appris et enseigné aux enfants d’Israël de veiller sur eux-

mêmes et sur le vrai standard pour fuir l’idolâtrie (Daniel dans la fosse 

aux lions ch.6) 

(Deutéronome 4 : 15, 23 ; 12 :30). En Matthieu 16 : 6 et Marc 8 :15 

Jésus-Christ a mis en garde les croyants contre le levain de la religion 

et la politique, faisant allusion à leurs doctrines idolâtres. Aujourd’hui 

nous faisons toujours face à plusieurs formes d’idolâtrie qui 

s’efforcent de saper l’abondance et la puissance qui nous sont 

disponibles, provenant d’une riche relation entretenue avec le seul vrai 

DIEU. Les avertissements de Moïse et Jésus-Christ sont aussi actuels 

et applicables aujourd’hui qu’au jour où ils ont pour la première fois 

prononcé ces paroles. 

 

En bon ministre, l’Apôtre Paul a averti les superviseurs dans la 

maisonnée de ne pas prêter leur attention pour obéir à des choses qui 

vont assurément déchirer et détruire la vie du croyant. 

 

I Timothée 1 : 4 

Et de ne pas s’attacher à des fables et à de généalogies 

sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu’elles 

n’avancent l’œuvre de Dieu dans la foi. 

 

I Timothée 4 : 1 

Mais l’Esprit [Dieu] dit expressément que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi [la 

maisonnée de la foi], pour s’attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons. 

 

Tite 1 : 14 

Et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à de 

commandements d’hommes qui se détournent de la vérité. 

 

Le peuple de DIEU a besoin de superviseurs qui persistent à bâtir 

l’intégrité de la Parole de DIEU dans leur propre vie et dans la vie des 

autres. 

II Chroniques 19 : 6 et 7 
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Et il dit aux Juges [superviseurs spirituels] : Prenez garde 

à ce que vous ferez, car ce n’est pas pour les hommes que 

vous prononcerez des jugements ; c’est pour l’Eternel, 

qui sera près de vous quand vous les prononcerez. 

Maintenant, que la crainte [le respect] de l’Eternel soit 

sur vous, car il n’y a chez l’Eternel notre Dieu, ni 

iniquité, ni égards pour l’apparence des personnes, ni 

acception de présents [pots de vin] 

 

Nous tous, que nous soyons superviseur ou pas, devons prendre garde, 

avec vigilance, saisissant nos intelligences, vissant notre attention au 

vrai standard qui est la Parole de DIEU. C’est ainsi que nous nous 

distançons des systèmes et de la logique du monde et vivons sanctifiés 

en fils et filles du Seigneur Tout-Puissant. 

 

Psaume 119 : 9-11 

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? 

En se dirigeant d’après ta parole. 

Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer 

loin de tes commandements ! 

Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher 

contre toi. 

 

Veillez sur vous-même et à la doctrine bâtit toujours la force et abat la 

faiblesse. Cela vous rend cher à DIEU et vous distance de 

l’adversaire. Cela vous sort du milieu des incrédules et vous fixe 

solidement dans la maisonnée, qui est la place du croyant ; car le 

psaumes 18 : 20 nous montre comment DIEU s’est occupé 

personnellement de chacun d’entre nous. 
Il [DIEU] m’a mis au large [dans une communion], il m’a 

sauvé, parce qu’il m’aime. 

 

Nous devons être un délice pour DIEU, et nous le sommes – comme 

nous veillons sur nous-mêmes et sur la doctrine. 

 

 

 
(Original : Michaël FORT, novembre 1996) 



V 

EN/PFN/Prenez garde  12/7 

 

 


