
TENEZ FERME POUR DIEU « JEHOVAH » 

 

LE DIEU VIVANT 

Nul ne peut tenir et s’accrocher à croire quelque chose dont il n’est pas sûr. D’une manière 
ou d’une autre chaque individu conscient s’accroche toujours à quelque chose comme source 
de garantie et de sécurité. Beaucoup sont plus matérialistes et vivent d’espoir ; tandis que 

d’autres sont au contraire spirituels et vivent d’espérance, car ils ont compris la différence 
entre l’espoir qui n’est qu’une illusion, quelque chose incertaine, sans aucune garantie. 
L’espoir déçoit souvent. Tandis que l’espérance c’est la certitude de posséder d’avance 
quelque chose qu’on espère. L’espérance ne ment point.  
 

Dieu est la Source de la vie. Dès le commencement Il a voulu et Il a infusé le vibrant de la vie 

dans tout ce qui était nécessaire pour soutenir et prendre soin de Ses enfants. Il est le Dieu 

vivant Qui fait toujours briller la lumière de la vie et provoque croissance et vitalité pour tout 
ce qui vit. Actes 17 : 28 déclarer : « car en lui nous avons la vie, le mouvement et l’être… ». 
Lui seul donne la vie, Lui seul mérite les allégeances  de tout notre cœur. 
 

Il est Jéhovah Elohim. Il est le créateur. Quiconque croit en Lui a de l’assurance.  

 
I Corinthiens 12 : 2 explique que les gens sont conduits loin de la vie de Dieu pour servir des 
idoles muettes. Il y a un ennemi qui est l’antithèse de la vie, le dieu de ce monde dont le 
dessein est de dérober, égorger et détruire. Pour amener l’homme à désirer les voies de la 
mort plutôt que les voies de la vie, il se doit de se cacher derrière les signes extérieurs du 

monde des sens. Ces façades semblent améliorer la vie et apporter de l’aide, mais en fait elles 
conduisent les gens à la destruction, et finalement la mort. 
 

Quand il s’agit de voir la vie, les gens sont dupés par les nombreuses façades dans le monde 
des sens qui piègent les gens dans l’adoration du royaume de l’adversaire. 
 

                      Proverbes 14 : 12 

Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la mort. 
 
Les perceptions des hommes leurs semblent droites, mais sans une claire compréhension de la 

Parole de Dieu, ils sont aisément conduits dans les sentiers de la mort. Pour éviter d’être 
trompés par l’art du maître trompeur, nous devons avoir une connaissance du Dieu vivant qui 
expose les motifs putrides de l’adversaire habilement déguisés derrière les rudiments du 
monde. 
 

Le Psaumes 20  au verset 8 il est dit : Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs 

chevaux; Nous, nous invoquons le nom de l’Eternel, notre Dieu. 
La première catégorie s’appuie sur l’espoir, sur ce qui vient de l’homme.  

 
Le verset 9 dit : Eux, ils plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, et restons debout. 

Ils tombent car l’espoir déçoit toujours tandis que ceux qui s’appuient sur L’Eternel « Jéhovah 
Elohim » le Créateur tiennent ferme sur l’espérance de la vie éternelle et sur la réalité de vivre 
toutes les promesses de Dieu dans cette vie terrestre.  

 



Dans II Corinthiens 6 Dieu nous donne une merveilleuse recommandation de ne pas nous 

prostituer. Allons dans II Corinthiens. 
 

II 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? 

 
Ceci est un commandement ! Notre temps, nos efforts, nos pensées, nos cœurs doivent être 
donnés en plein pour aimer et servir le Vrai Dieu, pas lesdites « bonnes causes » que le 
monde promeut sans cesse. 
 

Dieu accentue ce commandement avec la figure de rhétorique erotesis, en posant cinq 
questions rhétoriques pour aiguillonner notre réflexion — non pour qu’on y réponde, mais 
pour montrer combien absurde et impossible il est de se mettre sous le même joug que le 
monde des incrédules et continuer à vivre mis à part pour Lui. 
 

Nous allons regarder de plus près la cinquième et dernière question présentée au verset 16. 
 

II Corinthiens 6 : 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. 

 

Le mot « rapport » signifie consentir à, avoir la même opinion au point que vous jetiez votre 
vote dans la même urne. Aujourd’hui, avec tant de questions et concepts politiques, sociaux et 
religieux si magistralement commercialisés aux intelligences des gens sur une base 

quotidienne, les gens, soit deviennent assez convaincus pour jeter leur logique dans la même 
urne de pensée ou alors deviennent des « porteurs » passifs de concepts. Ne connaissant pas le 

vrai standard, les gens sont aisément dupés par la surface polie et demeurent aveugles à la 
traîtrise cachée derrière. 
 

Verset 16 

Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?… 

 
Le « temple de Dieu » fait référence à la maisonnée collective de croyants qui s’accordent 
ensemble sur la Parole de Dieu et s’attachent activement  à vivre. C’est dans le cadre de la 
maisonnée que nous demeurons purs et non contaminés. Quand la maisonnée est forte et 
déterminée sur la vérité, il ne peut y avoir en aucun cas quelqu’accord que ce soit avec les 
groupes œcuméniques qui servent les systèmes du monde. 
 
Le mot « idole » est le mot grec eidôlon. E. W. Bullinger définit l’idole comme « une image, 

un fantôme ; une image dans l’intelligence, et plus tard, l’image d’un dieu ; une idole ». 
L’image ou le concept est rassasié, incubé, et finalement exécuté et adoré. Il n’y a que deux 
choix dans la vie pour donner notre allégeance : le Dieu Vivant  ou Satan. 
 
L’adversaire a plusieurs façades qu’il utilise pour piéger les gens  afin qu’ils l’adorent 
indirectement. 
 



Verset 16 

… car nous sommes le temple du Dieu Vivant… 

 

Ce verset continue pour insister que nous sommes le temple du « DIEU VIVANT ». Le mot 
grec pour « vivant » est zaô, signifiant la vie dans sa plénitude et activité, de la vie de Dieu à 
la plus basse vie de plante. Ceci se tient en contraste complet aux idoles — qui sont mortes 

sans vie, impuissantes en elles-mêmes, et sont des fronts attrayants pour le dieu de ce monde, 
l’auteur de la mort. Le mot pour « Dieu » est El, mettant en relief la puissance et force 

omnipotente de Dieu. Il est Le Vrai Dieu Qui sait tout, voit tout, et fait toutes choses à la 
perfection. 
 

Psaume 57 : 3 

Je croie au Dieu Très-Haut, au Dieu qui agit en ma faveur. 

 
La Bible Amplifiée se lit : « Je crierai au Dieu Très-Haut, Qui agit en ma faveur et me 
récompense [qui fait se réaliser Ses desseins pour moi et assurément les accomplit] ! 

 
Il est Le Dieu que nous avons le privilège de connaître, aimer et servir ! Le Dieu Qui a 

ordonné les cieux, mis la terre dans sa course, fournit de la substance pour la vie de 
souffle dans l’homme, désire faire se réaliser Sa Parole dans nos vies . Il veut que nos vies 
s’épanouissent avec vitalité et portent une abondance de fruits sains. Voilà un Dieu Qui vaut 

la peine d’être cherché de tout notre cœur. Voilà le Vrai Dieu pour le quel nous devons tenir 
ferme.  

Psaume 42 : 3 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant… 

 

Psaume 84 : 3 

Mon âme soupire et languit après les parvis de l’Eternel, mon cœur et ma 
chair poussent des cris vers le Dieu vivant. 

 
La locution « Le Dieu Vivant » est dynamiquement unique. Quand elle est utilisée, elle est 

mise en contraste, en opposition aux idoles, soit directement, soit dans le contexte. Ceci met 
de l’emphase sur la vérité selon laquelle il ne peut y avoir aucun rapport entre le mal et le 

bien, entre les idoles et le Dieu Vivant et Vrai. En termes pratiques, chaque fois que vous 
refusez d’avoir peur, chaque fois que vous avez en horreur ce qui est mal et vous attachez 
fortement à ce qui est bien sur la base du standard de la Parole de Dieu — chaque fois que 

vous pensez la Parole et agissez selon elle — vous vous mettez sur la voie élevée des hommes 
droits et à part de l’adversaire. 
 
Tout artiste qui a maîtrisé son art utilise des techniques éprouvées, vraies, et fiables, qui 
forcent l’attention du spectateur, stimulant l’intelligence et les émotions. Ces techniques sont 
bien souvent non détectées par le spectateur désinvolte qui est sensiblement ému par 
l’ouvrage mais n’a aucune connaissance quant à pourquoi ou comment. De même, 
l’adversaire utilise des techniques fondamentales éprouvées pour attirer les gens loin de servir 
le Dieu Vivant et pour Lui donner leurs vies dans la servitude. Des individus pleins de bonnes 
intentions, poussés par des circonstances et des émotions, se retrouvent désorientés et vaincus, 

sans savoir comment ils sont devenus ainsi ni comment se rétablir. Avoir 40 ou 50 ans dans 



un ministère ne suffit pas pour se relâcher et penser que l’adversaire vous a oublié, Il arrive à 
duper parfois ceux qui sont considérés comme des colonnes, comme des increvables ; à la 
moindre inattention, à la moindre distraction. Tenir pour le Vrai Dieu requière d’être 
suffisamment équipé en permanence.  
 
 

Ephésien 6 : 14  Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 

revêtez la cuirasse de la justice; 

15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix; 
16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 

éteindre tous les traits enflammés du malin; 17  prenez aussi le casque du 

salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 
 

C’est ce que Dieu nous recommande cette année. Les temps sont très mauvais. Nous avons 
besoins d’un appui fort et sûr.  
 

Galates 4 : 9 

Mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connus 

de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et pauvres rudiments auxquels 

de nouveau vous voulez vous asservir encore ? 

 

Pourquoi quelqu’un, qui a une fois expérimenté la bonté de Dieu et connu le standard de la 
vérité voudrait faire un complet changement de vie pour délibérément retourner dans les voies 

inertes, déficientes, et démunies de l’adversaire ? La clé pour comprendre pourquoi, est de 
comprendre le mot « voulez » dans ce verset. C’est le mot grec thelô, qui signifie souhaiter ou 
désirer avec émotion. Son emploi ici indique que l’impulsion émotionnelle et naturelle est 
facilement accessible — très peu ou pas de discipline requise. D’un autre côté, une réponse 
raisonnée exige un effort sérieux et appliqué. Sous une forme ou une autre, la paresse 

spirituelle est la cause, quand quelqu’un retourne aux faibles et pauvres rudiments du monde 
des sens. 
 

A mesure que nous nous fortifions avec la Parole dans nos intelligences, gardant Dieu premier 
dans les habitudes de nos vies, nous ne nous laissons pas émouvoir par les stimulations des 

sens qui peuvent faire jaillir les émotions de la nature du vieil homme. Nous raisonnons 
délibérément avec une considération attentive et soigneuse de chaque pensée, et alors nous 
agissons selon la Parole de Dieu, qui nous donne la force de vivre non contaminés et vaillants 

pour Dieu. 
 

La pensée et la vie disciplinées sont la responsabilité de chaque croyant. En Jean 6 : 63, Jésus 
Christ a dit : « … les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jésus Christ s’est 
discipliné à connaître et dire les paroles du Dieu vivant, donnant vie et vitalité à tous ceux qui 

croient la Parole de Dieu qui est la vie spirituelle. 
 

Le mot pour « rudiments » en Galates 4 : 9 est stoicheion, en grec, et il fait allusion aux 
éléments de base de l’instruction, les étapes fondamentales ou rudiments du monde où 
l’adversaire agit pour amener les gens à l’adorer. Les gens sont amenés par le plaisir et la 

pression pour accepter des concepts que le monde estime à la mode. Ils se vendent  à la 
politique, la religion, l’argent, les causes éthiques, ainsi de suite — et l’auteur de la mort se 
cache derrière tout cela. 



 

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. 

 

Ces étapes fondamentales sont soigneusement fondues dans le paysage du monde des sens, 
emportant les allégeances des cœurs comme proies au monde des esprits diaboliques. A 
mesure que nous étudions la locution « Le Dieu Vivant », nous la verrons toujours en 
contraste avec les idoles de l’époque, et nous allons détecter plusieurs des pièges cachés posés 
exprès pour asservir les fainéants. 

 
Jetons un coup d’œil à certaines autres occurrences-clés dans l’Ancien Testament. 

Josué 3 : 10 

Josué dit : A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, 

et qu’il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les 

Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens.  

 

Ici la locution « Le Dieu Vivant » est mise en opposition aux nations idolâtres qui adoraient 
Baal, Astarté, Dagon et d’innombrables autres idoles muettes. La plénitude de la promesse à 
Josué à mesure qu’il entrait dans la Terre Promise était que Dieu allait chasser les nations 
idolâtres devant Son peuple afin qu’ils puissent vivre libres des influences des esprits 
diaboliques qui fonctionnaient dans les gens de ces cultures d’incrédules. 
 
Dieu a toujours rendu disponible une voie « élevée » où les hommes droits pourraient vivre 
au-dessus de la contamination de l’idolâtrie. Bien souvent il fallait la fermeté hardie d’un 
individu discipliné qui se confiait de tout cœur dans le Dieu vivant pour empêcher le peuple 
de Dieu de se prosterner devant les influences et pratiques idolâtres. David était un tel 

homme. 
 

I Samuel 17 : 26 

David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui : que fera-t-on à celui 

qui tuera ce Philistin, et qui ôtera l’opprobre de dessus Israël ? Qui est donc 

ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu Vivant  ? 

 

David était spirituellement en colère contre le mépris égocentrique du Philistin. Sa fermeté 

hardie a été aussi une confrontation aux enfants d’Israël qui avaient succombé à l’intimidation 
de cette nation incrédule. Le défi que Goliath a lancé aux armées d’Israël stipulait que si 
Goliath gagnait, Israël aurait à servir les Philistins. Ainsi les habitudes et croyances idolâtres 
de ces incrédules seraient inculquées dans les styles de vie du peuple de Dieu. David n’était 
pas prêt à laisser cela se passer. 

 
Pour David, Goliath n’était aucunement à la hauteur du Dieu Vivant ! Il a gardé sa pensée et 

ses motifs purs et était capable de voir la cause spirituelle et la solution spirituelle au 
problème. Il n’a pas permis à la peur et l’indécision de voiler son jugement. Il a fait raisonner 
la Parole à travers son intelligence et a agressivement pris action. Comme David s’est hâté  et 

a couru pour affronter l’ennemi, avec le Dieu Vivant qui l’appuyait, il a amené la délivrance 
au peuple de Dieu en battant à plate couture l’ennemi. 



 

En tant que disciples qui se confient en Dieu et Sa Parole, nous aussi nous développons la 
force et le courage de tenir ferme contre toute attaque du monde incrédule. Nous attaquons 

hardiment et implacablement la peur, la faiblesse, et toute influence mauvaise qui menace 
notre intelligence, notre famille, ou la maisonnée des fidèles. Les attaques et mauvaises 
influences viennent des systèmes d’erreurs mis en place dans le monde des sens. Dans le récit 
de David et Goliath, l’adversaire a utilisé les systèmes politiques et militaires de l’époque 
dans une tentative d’asservir et contaminer la maisonnée de Dieu. L’adversaire adapte 
toujours ses méthodes aux époques et aux conditions pour influencer et presser les gens pour 
les amener à se conformer à des jugements diaboliques. 
 

Daniel a aussi été mis en demeure de succomber à la pression politique du moment, mais il a 
tenu vaillamment parce qu’il se confiait plus dans le Dieu Vivant qu’il ne craignait les 
attaques diaboliques de ceux qui étaient des cercles politiques du moment, et qui œuvraient 
pour l’adversaire (Daniel 6). Comme David, il a choisi de se mettre dans la chaleur de la 
compétition pour le privilège de servir le Dieu Vivant. Dieu a été capable de délivrer Daniel 

de la fosse aux lions, ce qui a généré un profit immédiat et à long terme. Non seulement la 
puissante délivrance de Dieu a-t-elle amené la justice sur ceux qui avaient  orchestré les 

influences diaboliques dans la vie de Daniel, Dieu a aussi ouvert la porte pour que Daniel ait 
une grande influence en enseignant la Parole qui devait avoir un impact dynamique à la 
naissance de Jésus Christ ! Regardez l’accès que Daniel a reçu du roi, qui a vu de première 
main la puissance du Dieu Vivant. 
 

Daniel 6 : 26 et 27 

J’ordonne que, dans toute l’étendue de mon royaume, on ait de la crainte et 
de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste 

éternellement ; son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera 

jusqu’à la fin. 
C’est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les 
cieux et sur la terre. C’est lui qui a délivré de la puissance des lions. 

 

Nous avons vu dans ces récits comment l’adversaire utilise l’influence des incrédules pour 
essayer d’atteindre la Parole dans les vies des gens. Ce trait de plume de sa palette de 
tromperie peut être coloré par l’honneur politique et militaire, mais les buts demeurent les 
mêmes — mixer la pureté de la Parole dans les vies du peuple de Dieu avec de mauvaises 
habitudes qui mènent à la destruction. 

 
Maintenant regardons quelques occurrences du « Dieu Vivant » dans le Nouveau Testament, 

et voyons quelles autres formes de tromperie l’adversaire utilise pour piéger l’homme 
désinvolte et « à l’esprit ouvert ». 
 

Matthieu 16 : 15 et 16 

Et vous, leur dit-il [Jésus Christ], qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre 

répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
 
Plus tôt dans le chapitre, Jésus Christ a confronté les Pharisiens et les Sadducéens au sujet de 

leur hypocrisie et leurs habitudes diaboliques de chercher des signes. Il les a assimilés à du 
levain. Le levain est utilisé dans la pâtisserie pour l’assaisonnement, et une petite quantité 

ajoutée à du blé nouveau affecte toute la pâte. 



 

Il a ensuite averti les disciples de se garder des fausses doctrines qui étaient enseignées.      
Les gens qui embrassent comme vérités les enseignements populaires des échelons religieux 

qui sont contraires à la Parole de Dieu et qui y moulent leurs habitudes de pensée 
quotidiennes auront finalement leurs vies entières « assaisonnées » de mal. 
 

Aujourd’hui chercher des signes est devenu une institution de pensée ingérée par les fainéants 
et les masses orientées vers l’assistanat. Appeler les urgences psychiques ou psalmodier des 
prières abrutissantes est beaucoup plus facile que penser et être responsable de nos actions.  
Le fruit de suivre le statu quo et les idéologies « à la mode » conduira toujours à la 
contamination spirituelle. 

 
En Matthieu 16, quand Jésus Christ a demandé à Pierre qui il était, la réponse de Pierre a été 

claire — il était le Fils du Dieu Vivant. Jésus Christ a toujours fait la volonté du Père et a 
façonné ses actions selon la Parole, ce qui était directement  opposé aux crédos et dogmes 
religieux de son temps. A la surface, aux yeux des ignorants délibérés, la religion fait figure 

de pomme polie, mais sous la peau durcie se trouve un trognon pourri, fermenté. 
 

I Timothée 4 : 1 et 2 

Mais l’esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi [familiale ou de la maisonnée], 

Pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par 
l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur 

propre conscience. 

 
La pureté de la doctrine et le vécu pratique de celle-ci résident dans la maisonnée . 

Quiconque  sort de ce cadre est ouvert aux tromperies et attaques du monde des esprits 
diaboliques. Beaucoup par leur faiblesse aiment dire, moi je prie chez moi et Dieu me 

connais. Je ne vais pas aux Eglises. C’est bien beau, mais ils oublient que fonctionner de cette 
façon est une porte ouverte à la chute. C’est comme détacher un membre du corps, il meurt. 
C’est un risque, car on ne se suffit pas à soi-même aussi fort qu’on se croit. C’est pourquoi la 
bible dit dans Hébreux 10 : 25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 
coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que 
vous voyez s’approcher le jour. 
 

I Timothée 4 : 7 et 8 

Repousse les contes [fables] profanes et absurdes [de vieilles femmes] 
Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis 
que la piété et utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui 

est à venir. 
 

Le verset 7 nous dit de repousser, ou de nous excuser des fables de vieilles femmes — des 
légendes irrévérencieuses, les mythes, les fictions impures et impies — et de nous exercer à la 

piété, qui est la relation spirituelle vraie et vitale avec le Dieu Vivant. Le verset 8 déclare que 
le profit de notre désir de connaître le Dieu vivant nous donne la meilleure vie, non seulement 
maintenant, mais dans le futur. Quoi que le voisin pense, ou le système éducatif, ou le 

gouvernement, nous demeurons fidèles à la Parole et au Dieu Vivant Qui délivre et apporte 
l’intégrité à chaque catégorie de nos vies. 
 



Le monde appuie rarement ceux qui tiennent fort sur la vérité, mais nous avons la promesse 

de la vie dans sa plénitude en nous confiant dans le Dieu Vivant. Refuser de céder aux 
doctrines de démons en marchant dans le cadre de la maisonnée nous assure de la protection 

et d’abondantes bénédictions. C’est le contexte immédiat de la prochaine occurrence du 
« Dieu Vivant ». 
 

I Timothée 4 : 10 

Nous travaillons, en effet, et nous combattons [souffrons l’opprobre], parce 

que nous mettons notre espérance dans le Dieu Vivant, qui est le Sauveur de 

tous les hommes, principalement des croyants. 

 

En absolument aucune façon la maisonnée des disciples fidèles ne peut être unifiée avec des 
groupes païens qui enseignent des habitudes de spiritisme et être toujours un environnement 

approprié pour une croissance spirituelle saine.  
 
Un autre brillant verset coup de pinceau de tromperie que l’adversaire utilise pour les gens se 
trouve en I Timothée 6 : 17. Ici la locution « Le Dieu Vivant » est mise en contraste aux 
richesses — l’amour de l’argent, qui est la racine de tous les maux » (I Timothée 6 : 10) 

 

I Timothée 6 : 17 

Recommande aux riches du présent de ne pas être orgueilleux, et de ne pas 

mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en 

Dieu [Dans le Dieu vivant], qui nous donne toutes choses pour que nous en 

jouissions. 

 

Chacun est appelé à fournir un effort pour savoir comment sortir de dessous la 

tyrannie de la dette et des crédits  et comment croire Dieu pour l’abondance en 
appliquant fidèlement les principes du partage abondant et du don de pluralité. Les 

gens sont piégés pour penser que l’argent fait le bonheur, et ils se vendent 
passionnément au plus offrant uniquement pour se retrouver asservis et démunis. 

D’une certaine façon, les gens se laissent convaincre que leurs marchés des valeurs 
et entreprises d’affaires peuvent apporter plus pour le bien être de leurs vies que de 

vivre pour Dieu qui pourvoit à tous nos besoins !Même pour la santé, les gens se 

confient plus aux médecins qui ne font que prescrire et soigner et oublient le Dieu 

Vivant l’Eternel « Jéhovah Rapha (Ropheka) » qui guérit.  

 
En contraste total à vendre nos âmes aux richesses « incertaines », le Dieu Vivant fournit pour 

nous en abondances de bonnes choses pour que nous en jouissions. 
 

I Thessaloniciens 1 : 9 

Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et 

comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour 

servir le Dieu Vivant et vrai. 

 
Ce verset montre clairement le contraste entre les idoles et le Dieu Vivant et Vrai. Ici les 

croyants avaient vu les qualités solides dans les vies d’hommes comme Paul, Silas et 



Timothée. Ils avaient senti l’impact de la puissance et de l’autorité avec lesquelles ils 
servaient et enseignaient. Ceci les a inspirés à prendre la décision de changer leurs allégeances 
du point d’être assujettis aux faux dieux de ce monde à celui de servir de cœur, avec une 
conviction de vendu, le Dieu Vivant et Vrai. 
 
C’est ce que chaque croyant vaillant pour la vérité a à offrir aux gens. Nous rendons 

disponible la connaissance et l’application pratique de la Parole de Dieu qui met les gens à 
part des habitudes de spiritisme et d’idolâtrie, faisant d’eux un véritable « chef-d’œuvre » du 

Dieu Vivant. 
 

II Corinthiens  6 : 16 

… comme Dieu l’a dit : j’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

 
Voilà ce que Dieu, le Dieu Vivant désire, et c’est ce qui est disponible à ceux qui se confient 
en Lui et demeurent fidèles dans la maisonnée. Quels que soient  les coups de pinceau de 

tromperie que l’adversaire essaie, nous sommes protégés et tenons ferme pour le Seul Vrai 
Dieu le Créateur des cieux, de la terre et tout ce qui s’y trouve._________________________ 

 
 


