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Notre thème annuel ministériel est «  Enracinés et fondés dans l’amour pour 

vivre victorieusement ». Ceci n’est pas un établissement mais un processus, 
qui une fois bien respecté, abouti à un résultat. Lisons le verset phare de ce 
thème dans les épitres aux Ephésiens.  
 
Ephésiens 3 :  
16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
17  en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin 

qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 

largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 
19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 

en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. 

 
Je vais traiter deux parties dans cet enseignement ; je vais d’abord vous parler 
de ce que veut dire la marche dans l’amour ; ensuite nous verrons deux 
grandes clés qui nous aiderons dans notre marche vers toute la plénitude de 
Dieu. 
 
Nous avons décortiqué ces versets d’Ephésiens 3 dans l’enseignement lors de 
la présentation du thème de l’année ; et en ce qui concerne la plénitude, j’ai 

dit que rempli de la plénitude de Dieu est un mystère et que cette partie «  
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu doit être bien travaillée et bien 
comprise pour pouvoir vivre une vie victorieuse dans l’amour ».                   
Ce mot mystère ne doit pas être pris au sens païen du mot, tel qu’il a été 
emprunté au vocabulaire religieux des grecs, pour qui ce mot désignait une 
doctrine particulière ou des pratiques secrètes. 
Dans le nouveau testament, ce mot exprime une action ou une dispensation 
de Dieu tenue secrète jusqu’à l’heure. Une définition qui me plait et va dans le 
sens de mon enseignement dit que le mystère est la vérité de foi contenue 
dans la révélation et qui sans contredire la raison, la dépasse. Merveilleux 
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Le mot plénitude est le mot grec « Plêrôma ». Dans le nouveau testament, il a 
deux significations. Il désigne d’abord ce qui comble ou ce qui parachève 
quelque chose, comme par exemple un morceau de tissus sur une déchirure. 
Dans ce sens l’amour accomplit la loi comme il est dit dans Romains 13 
 
Romains 13 : 
L’amour ne fait point de mal au prochain, l’amour est donc 
l’accomplissement de la loi.  
Comme cela dit dans Matthieu 22 au verset 40, de ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes. 
 
Dans son deuxième sens, plénitude « Plêrôma » désigne l’état de ce qui est 
achevé, c'est-à-dire à son plus haut et dernier degré de développement ou 
d’intensité. C’est merveilleux ! Les deux sens se complètent, car par l’amour 
de Christ nous avons déjà cette plénitude ; et par notre réponse raisonnable à 
l’obéissance de la Parole de Dieu, nous atteignons toute la plénitude de Dieu.  
Cette plénitude déborde « Plêto ». C-à-d en manifestation. Cela ne veut pas 
dire que nous devenons parfaits, non, car l’homme parfait n’existe pas. Même 
s’il en l’air dans l’apparence, l’homme parfait n’existe pas. 
Parfaits dans Philippiens 3 veut dire nous qui avons une perception claire. 
 
La marche dans l’amour vers toute la plénitude de Dieu est un processus qui 
demande de l’action. Il y a dans la Parole des acquis qui sont établis et qui ne 
changent pas peu importe notre marche. Par exemple dans les cinq droits de 
filiation ou nous avons par la grâce la justification. Cela ne changera plus 
jamais. Cela ne demande pas non plus d’effort pour le rester.  
Tandis qu’atteindre toute la plénitude de Dieu demande un effort par un 
mouvement de la volonté. 
 

La marche dans l’amour est la marche dans la croyance et dans 
l’obéissance. Selon le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, marche qui vient 
du verbe marcher en Hébreu « halakh », c’est aller, voyager, se rendre 
physiquement.  

Il peut aussi s’employer dans un sens métaphorique de se conduire. Et c’est ce 
qui nous intéresse dans notre étude.   
Les deux premières occurrences dans la Bible nous montrent les deux sens de 
marcher. Un grand homme dans les Ecriture disait toujours, la 1ère occurrence 
d’un mot dans la Bible a toujours une grande signification pour les autres 
emplois. 
 
Genèse 14: 
5    Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient 

avec lui se mirent en marche, et ils battirent les Rephaïm à 
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Aschteroth-Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Emim à Schavé-
Kirjathaïm, 

 
Genèse 17: 
1  Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel 
apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche 
devant ma face, et sois intègre. 
 
Nous sommes les enfants d’Abraham par la foi. A l’exemple d’Abraham, si 
nous marchons dans la foi et dans l’obéissance, notre marche vers la toute 
plénitude de Dieu portera ses fruits. Ici, c’est dans un sens métaphorique de 
se conduire. 
 

Galates 5: 
16  Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les 

désirs de la chair. 
 
Marchez selon l’Esprit est la marche avec circonspection. Nous voulons plaire à 
Dieu et être remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu ; nous devons marcher 
avec prudence, en étant vigilants en permanence en contrôlant notre marche 
pas à pas. Ce, dans le renouvellement de l’intelligence pour savoir ce qui est 
bon, agréable et parfait. C’est la clé au pouvoir de vivre victorieusement. 
Dieu ne regarde pas ce que nous connaissons ; mais Il considère ce que nous 
faisons. 
 

Ephésiens 5: 
2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et 

qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un 
sacrifice de bonne odeur. 

 
Nous y voilà encore, marcher dans l’amour de Dieu dans l’intelligence 
renouvelée en manifestation. La marche dans l’amour c’est notre conduite 
guidée par notre volonté pour atteindre un objectif ou un résultat. 
 

Dans la deuxième partie, je vais partager avec vous deux clés qui 
peuvent nous propulser vers toute la plénitude de Dieu. La croyance et 
l’obéissance.  
Pour obéir et produire un impact, il faut d’abord croire. Toutes les personnes 
conscientes que Jésus-Christ a guéries, il leur demandait d’abord s’ils 
croyaient.            
Marc 9:24  Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! viens au secours de 

mon incrédulité! 
Jean 9:38  Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 

 
Voyons l’exemple du Roi David dans les Psaumes. 
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Psaumes 119 :  
66  Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence! Car je crois à tes 
commandements. 
 
Autrement dit, enseigne-moi la sagesse. C’est la sagesse qui nous fait 
discerner la volonté de Dieu et qui nous guide dans l’obéissance.  
Combien le livre des Proverbes ne parle-t-il pas de la sagesse ? Dans le livre 
des Proverbes, j’ai comptabilisé 51 occurrences dans la version Louis Segond. 
Aucun livre dans la Bible n’a autant parlé de la sagesse que le livre des 
Proverbes.  
 

Pour atteindre toute la plénitude de Dieu, nous devons d’abord croire ce que la 
Parole de Dieu dit que nous sommes, ce qu‘elle dit que nous avons, et ce 
qu’elle dit que nous pouvons. Ensuite quand nous obéissons, l’impact est là. 
 
Nous sommes : je vous  l’ai enseigné que le livre d’Ephésiens est la plus 
grande révélation à l’Eglise de la grâce. Il nous montre clairement la position 
du croyant en Christ. 
 
Ephésiens 3:6  Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, 
forment un même corps, et participent à la même promesse en 
Jésus-Christ par l’Evangile, 
 
Ephésiens 2:10  Car nous sommes son ouvrage, (Y a-t-il quelque chose 
que Dieu ait créée qui soit mauvaise ?)ayant été créés en Jésus-Christ 
(Rappelée-vous la présence de Dieu en Christ en nous)pour de bonnes 
oeuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions. (Quelle genre de vie mènes-tu pour autant dans la pratique ?) 
 
Ephésiens 2 : 6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 
 
Toute cette Parole ; ce ne sont pas des slogans mes amis. C’est la vérité. C’est 

à chacun de croire ou pas. En tous cas, moi je crois.  
 
Nous avons : 
 
1 Jean 5:13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 
 
Colossiens 1:27  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. 
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Ephésiens 3 : 12  en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 

approcher de Dieu avec confiance. 
 
 
Nous pouvons :  
 
Marc 16 : 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. 
 

* La seconde clé dans la marche dans l’amour vers toute la plénitude de 
Dieu c’est l’obéissance. 
Nous obéissons Dieu de deux manières. Soit par la Parole écrite que nous 
lisons, soit par des hommes qui parlent de la part de Dieu. 
 
Ephésiens 3 :  
16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
 
L’obéissance est une grande qualité dans la vie d’un croyant. Je ne cesse de le 
répéter, nous n’atteignons un certain niveau spirituel dans notre vie que par la 
prière. Jésus-Christ savait qui il était, quelle puissance de Dieu il incarnait ; 
mais il priait beaucoup et il a toujours exhorté ses disciples à beaucoup prier. 
Cela est très important.  
…afin qu’il vous donne,  ce n’est pas automatique. Le croyant doit s’élever  
…d’être puissamment fortifiés il n’est pas dit fortifiés, mais puissamment. 
La seule chose qui peut le faire c’est cette puissance d’en haut, le saint-esprit, 
dans le parler en langues. Ceux qui ne parlent pas encore en langues ont du 
sursis, mais il faut qu’ils croient pour parler en langues. C’est la prière parfaite 

et puissante.  Dès que les temps redeviennent librement vivables, nous 
organiserons un cours fondamental et un recyclage en intermédiaire.  
 
Dans l’obéissance je vais travailler quelques exemples qui nous permettrons 
de comprendre comment l’obéissance peut énergiser notre marche vers toute 
la plénitude de Dieu. Allons dans l’Evangile de Jean. 
 
Jean 2 : 
1 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de 

Jésus était là, 
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2  et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 
3  Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n’ont plus de vin. 
4  Jésus lui répondit: Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi? Mon heure 

n’est pas encore venue. 
5  Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu’il vous dira. 
 
Jésus ne dit pas « Mère » mais  Femme. C’est intrigant n’est-ce pas ? Il aurait 
pu dire par exemple comme cela peut se faire de nos jours « Maman » ou 
« Mère » Il a dit femme. En Orient, c’était un signe de considération et de 
respect envers les femmes. Quand bien même elle fut sa mère, il dit 
« Femme », car c’était avant tout une femme. 
Il lui dit que son heure n’est pas encore venue pour manifester la gloire de 
Dieu. Sa mère dit aux serviteurs de faire ce qu’il leur dira de faire. Waouh ! 
 
Ce verset est très significatif dans l’obéissance. Remarquez ceci. Jésus dit à sa 
mère qu’il n’y a rien entre lui et elle en tant que femme qui pour lui c’était une 
tentation, un. De deux il attendait son heure. Mais regardez la réaction qui a 
déclenché l’obéissance, Marie n’a pas palabrer avec son fils. Malgré la réponse 
sèche de Jésus, elle donne un ordre aux serviteurs : Faites ce qu’il vous dira 
de faire. Waouh ! J’aime vraiment ça ! Cette parole de Marie a déclenché 
quelque chose par amour. Son heure n’était pas arrivée, mais Jésus aimait sa 
mère et il ne pouvait pas lui désobéir. Le faire n’était pas un péché. Marie 
aussi le savait. Jésus n’était pas un marchand de vin. 
Elle croyait fermement convaincue et de manière absolue que Jésus allait faire 
ce miracle. C’est pour dire que nous pouvons être confrontés à des situations 
compliquées mais quand nous sommes puissamment fortifiés, le bon sens 
l’emporte dans l’amour. Dieu nous parle. A ce moment là on atteint toute la 
plénitude de Dieu ; le miracle ne peut que s’accomplir.   
Toujours à l’exemple de Jésus, encore dans l’Evangile de Jean. 
 
Jean 21: 
 
6  Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous 

trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à 
cause de la grande quantité de poissons. 

 
Le récit ici c’est que les apôtres n’ont rien pris durant toute la nuit, ce qui 
n’était pas fréquent. 
Combien de fois ce murmure doux et léger ne nous dit-il pas de jeter notre 
filet du côté droit de la barque de notre vie ? Combien sont prompts à y 
répondre favorablement ?  C’est le doute qui gagne du terrain, c’est la 
situation économique du moment qui gagne du terrain, c’est le travail qui 
gagne du terrain, c’est la famille qui gagne du terrain, c’est notre propre 
logique qui gagne du terrain ! Oh ! ce n’est qu’un homme qui parle, et alors ! 
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Mais si nous obéissons, notre barque sera trop  petite pour contenir les 
bénédictions de Dieu. Un autre exemple d’obéissance, pas n’importe le quel ! 
 
Luc 24 : 
 
49  Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 

restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en haut. 

 
Les apôtres auraient désobéi ne fusse que pour des raisons de la situation du 
moment dans la quelle sévissait la persécution de l’Eglise après la mort de 
Jésus ; le saint-esprit ne serait jamais descendu.  
Remarquez au verst 7 de Jean 21, Le Maître était crucifié, la peur avait gagné 
les apôtres et les disciples. Certains sont même revenus dans les vielles 
coutumes judéennes, à l’exemple de Pierre qui a repris de pêcher nu !    
 
Ne vous condamnez pas parfois, il peut y avoir des situations tellement 
dramatiques dans nos vies, certaines peuvent nous pousser à ne plus croire et 
renier la vérité comme Pierre a renié Jésus à cause la peur de mourir ; mais 
par la grâce et la puissance du saint-esprit en opération dans la prière, nous 
pouvons nous en sortir. Déclarons seulement la Parole. Et Dieu l’accomplira 
toujours.   
 
 Voilà la marche dans l’amour vers toute la plénitude de Dieu. Ce n’est 
pas quelque chose d’établi, mais un processus, qui une fois bien respecté, 
abouti à un résultat. Cela demande d’abord de croire ce que la Parole de Dieu 
dit que nous sommes, que nous avons et que nous pouvons ; ensuite nous 
montrons notre obéissance à cette Parole et nous prenons des actions 
appropriées dans la prière qui doit être partie intégrante de notre style de vie ; 
alors nous vivrons la plénitude de la puissance de Dieu en manifestations par 
des miracles dans notre vie, nous vivrons pleinement les promesses de Dieu 
en tenant ferme pour le Vrai Dieu « Jéhovah ». Que Dieu vous 
bénisse_________________________________________________________  
 

 
 

 

 

 


