VIVRE LA VIE D’AMOUR

VIVRE PLEINEMENT LES PROMESSES DE DIEU
II Pierre 1 : 3-7
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la
vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants
de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise,
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi
la vertu, à la vertu la science,
6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété,
7 à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité.
La Parole de Dieu est merveilleuse. Elle est la volonté de Dieu et agit
puissamment en celui ou celle qui croit.
Ce n’est pas parce que les hommes ne croient pas en Dieu que cela va
changer quoi que ce soit en Dieu ! Ce ne sont ni les sentiments, ni les
opinions des hommes qui vont faire que Dieu décide aujourd’hui de faire
ceci ; pour changer d’avis et faire autre chose demain. Ça c’est la pensée de
l’homme.
Dieu est l’absolu. Le dictionnaire français Larousse définit le mot absolu
comme ceci : « Qui n'admet aucune restriction, aucune exception ni
concession. »
Une autre définition, celle qui correspond le mieux dit : « Ce qui ne connaît
aucune limitation, aucune imperfection. »
C’est pour dire que tous les attributs de Dieu sont absolus. Ce que la Parole
de Dieu dit que Dieu est, est absolu ! Ce que la Parole de Dieu dit que Dieu
peut, est absolu !
Maintenant nous parlons de vivre pleinement les promesses de Dieu. C’est le
thème directionnel inspiré par Dieu pour les croyants de l’Acvv-Maisonnée
de Dieu. Pour nous croyants fidèles, la Parole de Dieu est notre règle de foi et
notre code éthique. Par elle Dieu nous assure qu’Il est le guide de notre vie ;
Il est le soutien de notre vie et Il est notre appui sans faille.
L’an dernier Dieu nous a inspiré : « Achevons notre sanctification dans le
respect de Dieu.» Revenons brièvement sur cette thématique annuelle pour
comprendre que les inspirations et les révélations de Dieu ne se contredisent
jamais et surtout, sont un file continu.
2 Corinthiens 7:1
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant
notre sanctification dans la crainte [respect] de Dieu.

Ce verset commence par ayant de telles promesses. Il est donc évident que
nous revoyons ces promesses pour mieux cerner le reste du verset.
2 Corinthiens 6 : 18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour
moi des fils et des filles,
Dit le Seigneur Tout-Puissant.
Merveilleux. Dans les cinq droits de filiation nous avons la sanctification.
Dieu nous a déjà sanctifiés. Nous n’avons pas besoin d’être de nouveau
sanctifiés. Il s’agit de vivre comme des hommes et des femmes que Dieu a
sanctifiés. C’est se garder dans un état pur, dans le renouvellement
quotidien de l’intelligence.
Nous le voyons du verset 14 au verset 17. Relisons-les.
2 Corinthiens 6 : 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? ou
qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle
avec l’infidèle?
16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et
je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.
17 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le
Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur,
Dieu nous donne un commandement formel: Ne vous mettez pas. Il nous
donne ensuite une instruction et une suite d’autres commandements :
Sortez ; séparez-vous ; ne touchez pas. C’est notre part de responsabilité
d’obéir, pour vivre sanctifiés.
Autrement dit, c’est là notre responsabilité de préserver notre état d’homme
ou de femme que Dieu a sanctifiés.
Les promesses viennent ensuite.
… et je vous accueillerai.
C’est le désir ardent de Dieu. Accueillir ses enfants, garder ses enfants dans
les parvis de la sainteté, car Lui-même est Saint. Jésus-Christ a dit dans
Jean 17:17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.
C’est le seul état qui nous garde le plus proche et dans le cœur de Dieu. La
sanctification. Car chaque fois que nous péchons, nous nous éloignons de
Dieu. Cela ne nous sépare pas de Dieu ; car rien ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu en Chjrst.
Le verset 1 de 2 Corinthiens 7 Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en
achevant notre sanctification dans la crainte [respect] de Dieu.
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Ainsi nous pouvons vivre pleinement les promesses de Dieu.
La première promesse dit qu’Il sera pour nous un Père. Cette promesse doit
être comprise dans le sens de la relation d’un père et son fils ou sa fille.
Regardez seulement dans le monde des cinq sens, comment les parents
s’occupent de leurs enfants ; de quel amour ils les entourent jusqu’à les
élever, les éduquer pour en faire des hommes et des femmes parfaits qui
rendent leur joie parfaite !
Qu’en est-il de Dieu ? Lui l’absolu ! Dont l’amour est absolu ! Le ToutPuissant !
…Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur ToutPuissant
… dit le Seigneur Tout-Puissant. Ceci est la signature de Dieu, pour dire que
Dieu persiste et signe. C’est absolu.
Tout-Puissant est le mot hébreu « chaddaï, du mot grec pantokratôr,
épithète pour Dieu dérivant du nom El Shaddaï, nom donné à Dieu par les
patriarches.
Dieu est Tout-Puissant, parce qu’Il a tout créé et qu’Il règne éternellement.
Il amènera le règne de son royaume sur terre.
Tout le cosmos lui est soumis ; les forces de la nature, les puissances
humaines et célestes.
SA TOUTE PUISSANCE GARANTIT L’ACCOMPLISSEMENT DE SES
PROMESSES.
Qu’avons-nous à faire ? C’est tout simplement vivre pleinement toutes les
promesses de Dieu.
Regardons dans la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple par JésusChrist. Nous pouvons comprendre que Dieu ne change pas.
Il a dit à Abraham dans Genèses 17 au verset 1… Je suis le Dieu ToutPuissant [El Shaddaï] . Marche devant ma face, et sois intègre.
Le mot intègre veut dire Innocent ; irréprochable, irrépréhensible ; dérivé du
mot hébreu niqqayon qui littéralement veut dire transparent.
En français, ces quatre termes : innocent, irréprochable, irrépréhensible et
transparent se différencient de la manière suivante : l’innocence se
caractérise par l’absence de souillure due au mal du mot grec athôos ;
propre ; pur ; pas méchant ; inoffensif.
Avant la chute, Adam et Eve étaient innocents car ils n’étaient coupables
d’aucune transgression. La personne intègre observe scrupuleusement les
règles de la morale et les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice.
Le mot irréprochable désigne celui qui ne mérite pas de reproche et qui en
partage la volonté de ne pas pécher.
Le mot irrépréhensible, qui enrichit sur le précédent, s’applique à ce qui est
sans défaut, accompli et qui possède des qualités valant de servir de modèle.
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Vous pouvez vous poser la question de savoir qu’est-ce que tout cela a de
commun avec notre thème de l’année ?
Laissez-moi vous dire que Dieu Tout-Puissant dans Genèse 17 : 1 est la
première occurrence de ce mot dans toute la Bible. Et le nombre un est le
commencement. C’est Dieu.
Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham, qui se sont réalisées, car il
est resté intègre devant Dieu. C’est pour dire que l’intégrité ouvre les portes
aux promesses de Dieu. Cela ne veut pas dire que quand nous péchons,
Dieu ne nous donne rien ? Loin de là. Etre intègre c’est ne pas se prostituer.
Cela n’a rien à avoir avec le péché. Nul n’est parfait dans ce monde. Tout
être humain pèche. L’intégrité c’est de ne pas se tourner vers d’autres dieux
pendant qu’on dit qu’on croit au vrai Dieu. Le contraire, c’est la prostitution.
Je serai pour vous un Père. Plein d’amour. Qui n’aime que du bien et rien
que du bien de ses enfants.
Nous serons ses fils et ses filles. Des enfants du Tout-Puissant ; protégés,
qui ne manqueront de rien. Voilà la volonté de Dieu.
Pour cela, Dieu nous a d’abord rachetés au prix du sacrifice de son fils
Jésus-Christ. Et nous voici devenus ses enfants d’affiliation.
Dans cet enseignement, nous allons travailler deus aspects majeurs.
Nous allons d’abord voir ce que sont les promesses de Dieu ; ensuite nous
pourrons voir comment les recevoir et les vivre pleinement.
I. LES PROMESSES DE DIEU
Il y a un adage qui dit que la promesse est une dette. Ceci est en partie vrai
quand nous regardons la définition du mot promesse.
Une promesse est un engagement qu’on prend. Elle devient une dette pour
toute personne qui tient à son honneur. Une personne qui se veut
respectable qui tient parole.
Regardez ce que le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs dit du mot
promesse : Promesse du mot grec « epaggelia », dans la bible, est une sorte
d’alliance, de convention ou d’engagement qui a des effets positifs pour le
bénéficiaire. C’est une prophétie dont l’homme fidèle est sûr de voir
l’accomplissement. Ça c’est beau !
La Bible dit dans I Corinthiens 1 : 9 Dieu est fidèle… C’est comme j’ai dit
plus haut ; c’est absolu ! Toutes les promesses de Dieu dans la Bibles sont
des prophéties qui se réalisent toujours. Car Dieu n’est pas un homme pour
mentir, ni un fils de l’homme pour se repentir. C’est donc à nous de croire à
ces prophéties et nous les verrons se réaliser.
La Bible renferme plus de neuf cent promesses faites par Dieu à ses enfants.
Il suffit de les connaître, savoir si elles sont disponibles ; savoir comment les
recevoir et qu’en faire les ayant reçues. Dieu ne fait pas arriver ses
promesses dans nos vies donnant-donnant. C’est par son amour qu’Il nous
donne, même quand nous ne marchons pas bien devant sa face. Si un père
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ne priverait pas son enfant de nourriture quand ce dernier a commis une
faute ; qu’en est-il de Dieu dont l’amour est absolu ?
Travaillons quelques promesses de Dieu que nous pouvons vivre simplement
et pleinement.

II Pierre 1 :
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la
vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
… Nous a donné… c’est au passé ; c’est déjà acquis. Nous n’avons pas
toujours à supplier Dieu pour qu’Il nous donne ce qu’Il nous a déjà donné !
Philippiens 4 : 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces
Nous pouvons nous poser la question de savoir, si Dieu nous a déjà donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pourquoi devons-nous encore faire
des prières et des supplications pour recevoir ?
C’est tout simplement pour dire que dans la vie d’un croyant, le hasard
n’existe pas. Si nous avons un besoin, nous devons savoir avec précision le
quel. Ensuite nous prions pour ce besoin. Les supplications sont des prières
avec insistance et persévérance pendant les quelles nous voyons plus claire
sur le besoin en question. Pendant que nous attendons que ce besoin se
réalise, Dieu peut nous montrer que ce n’est pas vraiment ce que nous
demandons qui est réellement notre besoin. Nous pouvons alors réorienter
notre prière. Soit, que c’est ça le besoin, mais les conditions ne sont pas
réunies pour le recevoir. Mais Dieu ne nous donne pas parce que nous ne
prions pas assez, ou nous ne supplions pas, loin de là. Dieu est fidèle à Luimême. Ses lois sont immuables et absolues. Même ceux qui ne croient pas
en lui en tire profit à partir du moment où toutes les conditions sont
réunies.
Tout le monde qui plante une semence avec toutes les conditions réunies
verra le germe sortir de la terre. Croyant ou non.
II Pierre 1 : 4 (a)
4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses,
La plus grande promesse de Dieu est la vie éternelle. Nous en avons
l’espérance. Ce n’est pas de l’espoir ; celui sur qui les humains fondent leur
croyance. L’espoir trahit. Il ne repose sur aucune assurance. C’est charnel,
c’est donné par l’homme, c’est incertain.
Tandis que l’espérance, c’est l’assurance de posséder déjà quelque chose
qu’on ne voit pas encore. C’est la totale garantie de l’avoir déjà d’avance.
Colossiens 1 :
24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce
qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour
son corps, qui est l’Eglise.
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25 C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m’a
donnée auprès de vous, afin que j’annonçasse pleinement la parole
de Dieu,
26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé
maintenant à ses saints, [ dont nous faisons partie]
27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse
de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l’espérance de
la gloire.
L’espérance de la gloire. La vie éternelle. Ceci est une promesse de Dieu et
elle est acquise pour tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ.
Ça ne changera jamais.
Hébreux 6 :
17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux
héritiers de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par
un serment,
18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est
impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance
qui nous était proposée.
19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme,
sûre et solide; elle pénètre au delà du voile,
Cette espérance, nous l’avons par la foi. Nous croyons fermement aux
promesses de Dieu sachant que Dieu ne ment point. Ce qu’Il promet, Il le
réalise toujours. Comme il est écrit dans Hébreux 11:1 Or la foi est une
ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas.
Regardons une autre promesse de Dieu. La vie éternelle, c’est dans le futur ;
pendant que nous vivons encore dans ce corps, Dieu nous a promis tant de
merveilleuses choses. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété. Nous ne devons pas sacrifier la vie présente sous couvert que la vie est
courte, la fin approche ; qu’il est inutile de manger, boire, se vêtir ou se
réjouir. Ça c’est de la religion. Regardez ce que dit Ecclésiaste 9 : 7 Va,
mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps
Dieu prend plaisir à ce que tu fais.
Colossiens 3 : 16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger
ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats:
Nous n’avons plus à passer notre temps aux choses matérielles que Dieu a
déjà rendues disponibles pour nous. Vivons simplement.
Revenons en II Pierre 1 :
Verset 4 b
, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine,
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Une merveilleuse promesse ; … participants de la nature divine ! Ceci veut
dire ; que nous prenions part à la nature divine. C’est un mystère !
Attardons-nous un peu ici.
Un participant est un acteur. Il contribue. Il met la main dans l’exécution de
l’œuvre.
La nature divine c’est la nature parfaite. C’est l’état primaire de l’homme à sa
création. C’est comme j’ai dit plus haut, quand Dieu a créé l’homme ; ce
dernier était innocent, irréprochable, irrépréhensible et transparent,
coupable d’aucune transgression. Il était revêtu de la plénitude de la nature
divine. Par le péché, il a perdu cet état.
Jésus-Christ est venu pour rétablir cet état. Maintenant c’est à l’homme de
l’entretenir. La question c’est comment ?
Verset 4 c
, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,
La corruption c’est la perversion. Le mal étant la perversion du bien ; la
corruption c’est le mal en état de décomposition. C’est l’état actuel de ce
monde ; en décomposition. Les exemples sont trop nombreux.
Le lieu de la convoitise, c’est l’âme ou le cœur. C’est le lieu de l’envie, du
désir immodéré de posséder quelque chose.
Selon le nouveau dictionnaire biblique, cette envie peut s’exercer sur le bien
d’autrui. Elle est l’amour des objets de la création ou de soi-même plus que
du créateur. Elle peut se traduire par la présomption ou de l’arrogance.
Beaucoup de croyants chrétiens tombent dans la convoitise sans le savoir.
Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu ; ils les oublient ou ils les
veulent excessivement au point de se laisser posséder par Satan qui est
l’auteur de la convoitise quand ils ne sont pas satisfaits.
I Jean 2 :
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais
vient du monde.
Allons dans 3 Jean pour voir une autre belle promesse de Dieu, qui est le
cœur de Dieu pour nous ses enfants.
3 Jean 2 :
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l’état de ton âme.
La volonté absolue de Dieu pour nous est la prospérité et la bonne santé.
Ces deux éléments en manifestation dans la vie d’un croyant l’affermissent
dans la croyance. Quand nous manquons de santé, nous ne pouvons jamais
prétendre à la prospérité. Ça part d’abord de la santé spirituelle quand nous
sommes intègres ; innocent, irréprochable, irrépréhensible et transparent.
Cela nous met dans une position agréable devant Dieu. La Bible dit dans
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Matthieu 4 au verset 4 que l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais
[aussi] de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Parce que chaque fois que nous parlons d’abondance ; nous voyons toujours
en premier lieu les richesses matérielles ; et pourtant elles ne viennent qu’en
seconde position. A quoi nous servent ces richesses quand nous ne sommes
pas en harmonie avec Dieu ? Quand elles ne font pas la gloire de Dieu ?
Les faux enseignants enseignent aujourd’hui que posséder des biens
matériels ou des richesses est synonyme de perdition. Ce qui est faux.
Comme je l’ai toujours enseigné ; Dieu n’a jamais prédestiné personne à
vivre dans la pauvreté. Si vous regardez combien le monde est plein de
bonnes choses qui réjouissent le cœur de l’homme, vous comprendrez que
Dieu a créé le paradis terrestre pour que l’homme y vive pleinement dans la
joie, possédant tout et ne manquant de rien. L’homme était même prédestiné
à ne pas travailler.
2. COMMENT RECEVOIR ET VIVRE PLEINEMENT LES PROMESSES DE
DIEU ?
Nous devons d’abord savoir ce qui est disponible. Revenons dans II Pierre.

II Pierre 1 :
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la
vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
… nous a donné tout… J’ai dit que tout en Dieu est bon et absolu. Donc
« tout » ici est sans exception. Nous n’avons plus aucune raison de douter
des promesses de Dieu. Nous avons à notre disposition tout ce qui contribue
à la vie. TOUT.
Dieu nous a en plus donné naturellement ce désir ardent de l’aimer et de le
servir [la piété]. C’est fabuleux ! C’est comme si Dieu disait : « Ecoute homme
je te donne tout. Y compris ce désir ardent de m’aimer et de servir à la
louange de ma gloire. Vis ! Et tu es libre ! »
Mais comme l’homme n’est jamais satisfait, la convoitise l’emmène à la
corruption.
Pour recevoir les promesses de Dieu, nous devons d’abord savoir ce qui est
disponible. Ça peut exister, mais ça peut aussi ne pas être disponible.
Quand Dieu dit tout, c’est tout sans exception. Regardons pourquoi alors
tout n’est pas disponible.
Quand nous manquons de patience, le premier virus qui intervient c’est la
convoitise. Regardons la première occurrence de ce mot dans la Bible Louis
Segond dans Nombres.
Nombres 11:
4 Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d’Israël fut saisi de
convoitise; et même les enfants d’Israël recommencèrent à pleurer et
dirent: Qui nous donnera de la viande à manger?
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Rappelons-nous ici que Dieu avait promis aux enfants d’Israël qu’ils
rentreraient en possession de la terre promise où coulent le lait et le miel
n’est-ce pas ?
La terre promisse était une promesse absolue de Dieu ! Elle était bien là ;
elle existait bien, car Dieu ne ment point, mais ça n’était pas encore
disponible.
Voici à présent le manque de patience qui se saisi de ce ramassis de gens
qui boudent Dieu. Ceci se passe encore aujourd’hui dans nos vies. Nous
sommes dans des milieux parfois qui sont du plomb dans nos vies. Ils nous
empêchent de décoller, de vivre pleinement les promesses de Dieu ; car ils
sont corrompus ! Même dans les Eglises, il existe de ces ramassis. Ce sont
des chrétiens non croyants. Ils sont autant corrompus que les incrédules.
Nous vivons avec eux, nous dormons avec eux, nous faisons tout avec eux ;
mais en réalité, ils sont possédés par la convoitise et empêchent les autres
de vivre pleinement les promesses de Dieu. Ils veulent s’enrichir eux-mêmes
en même temps ils vous enseignent que posséder du bien matériel est un
péché.
Nous savons donc premièrement que Dieu nous a déjà tout donné et que, en
son temps, les promesses de Dieu se réalisent toujours. Nous vivons dans
l’Eglise de la grâce. Nous ne recevons pas parce que nous sommes bons, et
quand nous péchons nous ne recevons rien de Dieu ! Ce n’est pas ça. Seule
la grâce de Dieu nous couvre. Il nous donne par son amour et sa bonté. Mais
dans son amour, Il a laissé le libre arbitre à l’homme de vivre selon les
préceptes qu’Il a consignés dans la Bible. Ainsi l’homme exprime ses besoins
et Dieu les comble quand les conditions sont réunies, quand bien même c’est
disponible.
Ainsi pour recevoir, il faut que les désirs et les besoins soient en harmonie.
Et ce qui fauche tout, c’est la convoitise. Parce que tel a un avion privé, moi
aussi je veux à tout prix avoir un avion privé. Est-ce que le désir d’avoir cet
avion privé est en harmonie avec le besoin de posséder l’avoir ? Pourquoi un
avion ? A quoi servira-t-il ? Ai-je les moyens de l’acheter ? L’avion existe
oui ! Est-il disponible ? Répond-il à mes besoins ? Si non ! Alors ce n’est que
de la convoitise qui mène à la corruption, au péché. Nous avons souvent
entendu dire : « Je ferai n’importe quoi, mais je veux cet avion. Quitte à
mourir »
Le Docteur Paul Victor Wierwille ce grand homme de recherche biblique
nous a enseigné dans son cours fondamental que pour recevoir quelque
chose de Dieu, il faut savoir ce qui est disponible, savoir comment le recevoir
et qu’en faire l’ayant reçu. C'est-à-dire il faut que le désir et le besoin soient
en harmonie comme l’exemple de l’avion que j’ai donné plus haut.
Nous pouvons alors vivre pleinement les promesses de Dieu. Je reviens sur
ce que j’ai dit plus haut que la vie éternelle, c’est dans le futur ; pendant que
nous vivons encore dans ce corps, Dieu nous a promis tant de merveilleuses
choses. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous ne
devons pas sacrifier la vie présente sous couvert que la vie est courte, la fin
approche ; qu’il est inutile de manger, boire, se vêtir ou se réjouir. Ça c’est
de la religion.
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Le manque de moyen et les difficultés plongent les chrétiens dans l’espoir. Ils
plongent les chrétiens dans le piège d’un groupe de ramassis qui leur font
croire qu’avec eux, ils deviendront riches s’ils se dépouillent de leur biens et
de leur argent en donnant à l’Eglise ; ensuite ils recevrons le double, le triple
et quoi encore. Leur parole fétiche est «Il faut semer. » Ils oublient que la
Bible ne dit pas qu’il faut se déposséder pour recevoir en abondance, non !
Ceci me rappelle une femme que je connais qui avait de problème pour
concevoir. Ils ont trouvé une Eglise avec son mari. Le Pasteur est vite saisi
de leur cas. Le remède classique de nos jour ; je vais prier Dieu pour vous et
vous aurez un enfant. Le temps passait et rien n’arrivait. Pendant ce temps,
les enseignements dirigés étaient vraiment leur quotidien. Un jour le Pasteur
les reçoit en privé pour leur dire que dans ce genre de situation, il faut
vraiment mettre Dieu à l’épreuve. La femme avait mis un beau collier en or
sur son cou et le Pasteur les yeux braqués droit sur ce collier disait à la
femme : « Sœur, il faut semer ! Ah oui sœur il faut semer ! » pointant du doit
le bijou. La femme exaspérée lui dit de manière sèche : « Pasteur, ce bijou
appartient à ma grande sœur ». Le Pasteur déçu lui rétorqua sèchement que
c’est pourquoi elle n’a jamais d’enfant ! Vous vous rendez compte ? Ce n’est
qu’un exemple parmi tant de milliers.
Nous travaillerons cette année des enseignements additionnels en rapport
avec notre thème directionnel.
Je vais vous donner maintenant quelques principes pour vivre pleinement
les promesses de Dieu.
1. Mettez toujours Dieu en premier, en toutes choses
La volonté de Dieu pour nous est la prospérité à tous égards. La prospérité
est avant tout spirituelle. Cherchez d’abord les choses d’en haut. Faites de la
Parole de Dieu vos délices.
Matthieu 6 :
33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes
ces choses vous seront données par-dessus.
Quelles sont ces choses ? Si nous regardons Matthieu 6 depuis le verset 9,
Jésus apprenait à ses disciples comment prier. Comment demander à Dieu
de combler nos besoins. Jusqu’au verset 30, Jésus-Christ montre que nous
sommes trop préoccupés par des biens matériels ; et que Dieu le sait, car Il
connaît tous nos besoins. Les versets 31 et 32 sont très significatifs.
Ils corroborent avec notre verset phare du thème directionnel de II Pierre 1
au verset 3 qui dit que Dieu nous a déjà tout donné.
Matthieu 6 : 31
31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangeronsnous? que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus?
32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin.
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Le mot «donc» au verset 31 est une marque de la raison. Il attire notre
attention sur ce qui précède.
… ce sont les païens qui les cherchent. C’est ce ramassis d’infidèles qui
ne croient pas en Dieu et qui pataugent dans la convoitise.
Nous avons bien sûr besoin de tout ceci ; mais nous n’en faisons pas une
obsession au point de maudire Dieu quand nous ne les recevons pas.
Le verset 32 spécifie très bien que Notre Père céleste sait que nous en avons
besoin. «Père céleste» est une relation intime entre Dieu et ses enfants.
Ce n’est qu’après que le verset 33 vient conclure et établir les priorités. Si
elles ne sont pas respectées, le croyant vacille dans l’incroyance.
33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes
ces choses vous seront données par-dessus.
… vous seront données par-dessus quand les conditions seront réunies. Elles
sont disponibles. Elles existent ; mais il faut que les désirs et les besoins
soient en harmonie pour les recevoir. Dieu n’est pas méchant ni égoïste.
2. N’obéissez qu’à ce dont vous êtes convaincu.
Ce n’est pas parce que tel enseigne telle chose, que vous devez croire et
obéir. Soyez d’abord convaincu et ensuite obéissez du fond du cœur. Vous
aurez des bénédictions. Si vous faites malgré vous parce que l’éminent [TEL]
docteur en théologie a enseigné, sans être convaincu ou quand vous ne
croyez pas ; vous ferez plaisir à tout le monde sauf à Dieu et vous vous
mentirez à vous-même. Ceci ne veut pas dire que vous doutez des
enseignements, non !
I Thessaloniciens 5 :
20 Ne méprisez pas les prophéties.
21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon
Actes 17:
11
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement,
et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur
disait était exact.
3. Ne vous laissez jamais guidé par les sentiments en face des hommes.
A quelque titre qu’ils soient ; considérez d’abord la Parole. Pas les
commentaires sur la Parole, mais la Parole elle-même d’abord.
Colossiens 2:
8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition
des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
Quand la Parole est professée en harmonie avec ce qui l’accompagne ;
adhérez, sinon ayez l’esprit de discernement. Parce que de nos jours, les
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gens sont devenus fanatiques des enseignants plus que de la Parole de Dieu
telle écrite dans la Bible. Les interprétations particulières battent le plein
dans les Eglises et les lieux publics. Les gens renoncent à vivre comme des
hommes et des femmes que Dieu appelle « Bien-aimés ». Ils acceptent d’être
pauvres, malheureux, tristes, parce que le temps fait court et que les biens
de ce monde passeront.
Pendant ce temps, ils se dépouillent de tous leurs biens pour donner aux
autres, soit-disant qu’ils sèment. Les Eglises deviennent des Loterie où les
mises promettent des gains. Et les faibles vident leurs comptes en banque.
Ne le faites jamais. Discernez bien ce que ça veut dire semer, partager
abondamment, donner des libéralités ou payer la dîme. Soyez d’abord
convaincu. Tout est dans l’amour de Dieu, dans la croyance et non dans
l’obligation.
4. Eloignez-vous des milieux quels qu’ils soient, quand vous sentez que
c’est du plomb.
Sinon vous ne décollerez jamais.
1 Corinthiens 15:
33 Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes moeurs.
5. Eloignez-vous des fanatiques religieux.
Ils sont un virus qui vous rongera petit à petit jusqu’à vous clouer dans la
pauvreté.
Matthieu 7:
15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements
de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.
6. Ne vous associez jamais avec n’importe qui. Croyant, frère, ami soitil.
Le contexte qui suit montre que le roi Josaphat tomba dans la convoitise.
II Chroniques 20 :
30 Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du
repos de tous côtés.
32 Il marcha dans la voie de son père Asa, et ne s’en détourna point,
faisant ce qui est droit aux yeux de l’Eternel.
33 Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple
n’avait point encore le coeur fermement attaché au Dieu de ses
pères.
35 Après cela, Josaphat, roi de Juda, s’associa avec le roi d’Israël,
Achazia, dont la conduite était impie.
36 Il s’associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à
Tarsis, et ils firent les navires à Etsjon-Guéber.
Et le résultat est le verset 37.
II Chroniques 20 :
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37 Alors Eliézer, fils de Dodava, de Maréscha, prophétisa contre
Josaphat, et dit: Parce que tu t’es associé avec Achazia, l’Eternel
détruit ton oeuvre. Et les navires furent brisés, et ne purent aller à
Tarsis.
* Ne soyez jamais prétentieux
Proverbes 15:
33 La crainte de l’Eternel enseigne la sagesse, Et l‘humilité précède
la gloire.
Philippiens 2:
3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que
l‘humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de
vous-mêmes.
7. N’acceptez jamais un grade ou un titre que votre suffisance
influence.
Exode 23:
8 Tu ne recevras point de présent; car les présents aveuglent ceux qui
ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes.
8. N’étalez jamais vos projets en public.
Témoignez les bienfaits de Dieu quand ils se manifestent dans votre vie.
Ne laissez personne témoigner à votre place.
Proverbes 12:
23 L‘homme prudent cache sa science, Mais le coeur des insensés
proclame la folie.
9. Apprenez à partager quand Dieu vous donne.
N’oublier jamais d’abord Dieu, ensuite votre famille (votre femme et vos
enfants) ensuite les autres.
II Corinthiens 9:
11 Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de
libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de
grâces.
1 Timothée 5:
8 Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa
famille, il a renié la foi, et il est pire qu‘ un infidèle.
* Ne vous privez de rien quand vous en avez envie et les moyens. Sans
extravagance.
Ecclésiaste 9 :
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7 Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès
longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais.
1 Pierre 5:
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
10. Ne donnez jamais par obligation. Donnez par amour, étant
convaincu.
2 Corinthiens 9:
7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse
ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.
II Corinthiens 8:
2 Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur
joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance
de riches libéralités de leur part.
11. Evitez le gaspillage quand tout semble vous réussir.
Ne prêtez jamais aveuglement. Eviter de prendre des crédits.
Proverbes 22
7 Le riche domine sur les pauvres, Et celui qui emprunte est l’esclave
de celui qui prête.
12. N’improvisez jamais vos projets.
Préparez-les soigneusement avant de les attaquer. Soyez très économe.
Quand vous frôlez l’égoïsme sans le devenir, là vous êtes riches. Quand vous
donnez les yeux fermés, vous vous appauvrirez très vite.
Luc 14:
28 Car, lequel de vous, s‘il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer,
Une belle conclusion apparaît au verset 5 de notre chapitre phare de cette
année qui dit …, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la science,
6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété,
7 à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité.
Quand nous vivons toutes ces choses, nous participons à la nature
divine ; celle-là qui nous rapproche de plus en plus de Dieu. C’est dans le
renouvellement de l’intelligence que nous pouvons tout. Et nous pouvons
ainsi vivre pleinement toutes les promesses de Dieu comme des hommes et
des femmes que Dieu aime. D’un amour ABSOLU.
___________________________________________________________________________
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