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Introduction

Appelé à courir

“Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais 
qu’un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter.”
(1 Corinthiens 9:24).

Je me demande souvent où en sont les chrétiens aujourd’hui dans leur 
vie spirituelle. Jésus les a sauvés et pourtant, beaucoup d’entre eux 
n’appartiennent plus à aucune église. Tous ont débuté la course de la foi, 
mais sous le poids du découragement, certains ont lâché prise. D’autres 
continuent de se rassembler au sein de leur communauté, mais ils sont 
insatisfaits et désabusés. Il ne se passe plus rien dans leur vie, ils ont 
perdu leur orientation, leur zèle et la plupart d’entre eux ne sont même pas 
conscients de leur état. C’est à la fois malheureux et stupéfiant ! 

Par conséquent, beaucoup retournent dans le monde et errent loin 
du Seigneur. Pourtant, ils ont goûté à son amour et à son pardon, ont 
expérimenté sa grâce et sa paix dans leur vie et pour certains même, 
des miracles et des guérisons. Si je pouvais décrire ces personnes en 
quelques mots, je dirais qu’elles se sont égarées. Leur boussole spirituelle 
est cassée. Elles n’ont plus de vision et ne savent plus où elles vont. Elles 
ont commencé la course, mais se sont perdues en route, à la recherche de 
leurs propres plaisirs. 

On peut se demander comment, après avoir changé de vie, goûté à l’amour 
et au pardon de Dieu, expérimenté miracles et guérisons, des chrétiens 
peuvent se trouver à nouveau dans pareil état.  

Introduction - Appelé à courir
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Mais voici la bonne nouvelle : le temps de la restauration est venu pour son 
peuple. Je suis convaincu que le Seigneur veut regagner le cœur de ceux 
qui L’ont connu. 

Pour vous tous qui êtes fatigués, découragés au point même d’avoir 
abandonné, Dieu veut étendre sa main sur votre vie et vous ramener à Lui. 
Croyez-moi, Il a un plan parfait pour chacun de ses enfants.

Prenons donc le temps d’examiner les raisons qui nous amènent parfois 
à baisser les bras et à nous éloigner de Dieu. J’aimerais qu’à la lecture de 
ce livre, vous puissiez ressentir son cœur de Père et, si besoin, reprendre 
la course. 
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REPRENDRE LA COURSE

Scannez ce QR code pour visionner 
le programme “Reprends la course” 

avec Miki Hardy.
https://youtu.be/fIVJSZwofz0

Chapitre I

Affronter les obstacles

Quiconque est appelé à courir doit être prêt à surmonter les obstacles qui 
se présenteront devant lui. Il en va de même dans la vie des croyants. Si 
nous ne sommes pas prêts à faire face aux événements de la vie, nous 
serons facilement dépassés et nous perdrons courage. Pour mieux le 
comprendre, lisons la parabole du semeur dans l’évangile de Matthieu. 
“Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu’un 
homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient 
et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu 
la semence le long du chemin.” (Matthieu 13:18-19). Ce passage décrit 
une personne qui entend la Parole mais qui n’est pas prête dans son cœur 
à la recevoir et reste indifférente à la voix de Dieu.

Quand vient la persécution 

Le passage suivant illustre clairement les obstacles auxquels nous serons 
confrontés. “Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est 



celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas 
de racines en lui-même, il croit pour un temps, et, dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion 
de chute.” (Matthieu 13:20-21).

On mesure, dans ce verset, l’effet dévastateur que peut produire la 
persécution chez les chrétiens. Je ne pense pas que nous réalisions 
combien de chrétiens aujourd’hui ont abandonné la course à cause de 
cela. Après avoir connu Jésus, ils ont rencontré de l’opposition et ont été 
persécutés, parfois même par leur propre famille. Ils ont persévéré pendant 
un certain temps, puis la pression s’est accrue. N’ayant pas compris la 
raison de cette souffrance, ils ont fini par renoncer. 

En fait, beaucoup de nos frères ne réalisent pas que les épreuves et 
la persécution sont des éléments structurants et essentiels à la vie 
chrétienne. Jésus y a préparé ses disciples lorsqu’Il a dit : “Heureux ceux 
qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et 
qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.” 
(Matthieu 5:10-11). Voilà pourquoi il est si important de sonder la Parole et 
de savoir ce qui nous attend si nous voulons être un disciple du Seigneur 
et grandir dans la foi.

Nous connaissons tous de jeunes convertis qui ont dû faire face à 
l’opposition de leur famille, de leurs collègues ou de leurs amis. Découragés, 
ils ont abandonné la foi et sont retournés à leur ancienne vie. La parabole 
du semeur illustre parfaitement cette situation. 

Lorsque Jésus arrache quelqu’un à une vie de ténèbres et le transforme, 
on a du mal à comprendre qu’au lieu de se réjouir pour lui, son entourage 
lui manifeste de l’hostilité et le persécute. En fait, il n’y a rien de surprenant 
à cela, car comme l’explique l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2:14 : 
“[…] l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
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spirituellement qu’on en juge.” Il s’agit donc d’une réaction spirituelle tout 
à fait normale.

Jésus est venu donner sa vie pour le monde, et que Lui est-il arrivé ? Il a 
été persécuté, maltraité et même accusé d’être possédé par un démon. 
Bien qu’Il ait beaucoup souffert, Il a été jusqu’au bout et a donné sa vie 
pour l’humanité, en acceptant d’être crucifié et de porter tous nos péchés. 
Puis trois jours après, Il est ressuscité d’entre les morts et Il est apparu à 
ses disciples. 

Alléluia ! Christ est vivant ! C’est une réalité. C’est la vérité.

Jésus a dévoilé par sa mort le plan de Dieu pour ses enfants. En effet, 
ceux qui croient en Lui sont appelés à souffrir et à être persécutés, car le 
serviteur ne peut être plus grand que le maître, comme l’a dit le Seigneur 
Lui-même dans Jean 15:20 : “[…] Le serviteur n’est pas plus grand que son 
maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi…” Si Jésus est 
notre modèle, quoi de plus naturel que d’être appelés à nous identifier à Lui 
dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, et à hériter sa vie.

Comprendre le plan de Dieu

Nous avons tous besoin de la révélation du plan de Dieu, surtout lorsque 
surviennent les épreuves et les difficultés. Notre maturité et notre croissance 
en dépendent. Il est donc important que nous soyons affermis en Christ 
afin d’achever la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés. 

Les épreuves et les difficultés jouent un rôle crucial dans notre vie spirituelle, 
car elles sont des occasions que le Seigneur utilise pour nous construire 
et nous faire grandir afin que nous ressemblions davantage à Jésus. Elles 
nous rendent plus forts et nous équipent pour mieux Le servir. Si nous 
les accueillons avec joie, elles nous conduiront vers la maturité spirituelle, 
sinon, nous peinerons à terminer la course et prendrons le risque de nous 
perdre en chemin. 
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C’est ce que nous explique l’apôtre Jacques au chapitre 1:2-4 : “Mes 
frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi 
produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement 
son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.” 

Permettons donc à Dieu de faire son œuvre dans notre vie. Bien que les 
temps difficiles fassent partie de la course de la foi, ils ne durent pas 
toujours et ils précèdent la victoire. Si, jour après jour, nous acceptons 
d’affronter les épreuves et de grandir à travers elles, nous franchirons à 
coup sûr la ligne d’arrivée. 

Dieu poursuit son plan et, le moment venu, nous verrons sa main agir.

Fuir l’esprit du monde 

Dans Matthieu 13:22, Jésus nous parle d’un autre type d’obstacles que 
nous pouvons rencontrer : “Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 
c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la 
séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.”

Ce verset fait référence au croyant dont la vie est engagée dans une autre 
course. Ses yeux sont fixés sur le monde et sur tout ce qu’il lui propose. 
Notez qu’il est écrit qu’il ne porte pas de fruits. Pourquoi ? Parce qu’il ne 
se préoccupe que de ses intérêts et de ses gains personnels. 

Lorsque Jésus parle “des soucis du siècle et de la séduction des richesses”, 
Il évoque l’attitude d’un cœur consumé par l’esprit du monde. Ces croyants 
sont obsédés par le succès, l’ambition et tout ce que le monde peut leur 
offrir. Ils imaginent une vie chrétienne idyllique, sans souci ni frustration, et 
tous leurs désirs comblés. 

Combien de chrétiens connaissez-vous, qui se sont laissés séduire et 
influencer de cette manière ? “Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés 
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et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car 
l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes 
dans bien des tourments.” (1 Timothée 6:9-10).

En fait, ces croyants ne supportent pas de rencontrer des difficultés en 
chemin. Tout doit toujours se passer conformément à leurs plans. Ils 
n’acceptent pas que le Seigneur puisse permettre la moindre épreuve. En 
rejetant toute forme de souffrance, ils “s’écartent de la foi”. C’est triste 
de voir que beaucoup veulent ainsi échapper à la fournaise ardente, sans 
discerner l’intention de Dieu pour leur vie, ce qui freinera inévitablement 
leur croissance.

Bien s’équiper

Pour rester dans la course, je crois que le croyant doit recevoir un 
enseignement biblique solide qui l’équipe pour faire face aux difficultés de 
la vie et se détourner de l’esprit du monde. Sans ce fondement, il demeure 
dans l’ignorance et finit par rétrograder. Nous devons nous rappeler encore 
et encore que, selon les Écritures, les épreuves font tout simplement partie 
de la vie chrétienne. Cette révélation nous aidera envers et contre tout à 
persévérer. 

Faute de révélation, les chrétiens ne seront pas en mesure d’affronter les 
attaques de l’ennemi et certaines circonstances de la vie. Au contraire, ils 
chercheront à les fuir. Faibles et vulnérables, ils deviendront des proies 
faciles pour l’ennemi. 

Malheureusement, beaucoup d’entre nous sommes dans cet état aujourd’hui ! 
Nous résistons à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, nous dévions 
de la foi, ne grandissons plus et perdons notre joie. Notre cœur s’endurcit 
peu à peu, pouvant alors ouvrir la porte au péché. C’est pourquoi l’apôtre 
Jacques nous encourage à supporter les tentations de la vie : “Heureux 
l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été 
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éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux 
qui l’aiment.” (Jacques 1:12).

La tentation est le désir charnel de céder aux pièges de l’ennemi. Dans 
l’épreuve, certains chrétiens préfèrent reprendre leur vie en main. Plutôt 
que de faire face à la situation, ils échafaudent leurs propres plans pour 
s’en sortir. Ils blâment souvent les autres, ils se justifient ou se nourrissent 
de rancune et d’amertume. Alors que ces attitudes prennent racine dans 
leur cœur, ils se découragent et commencent à régresser dans la foi. Le 
péché s’insinue sournoisement en eux jusqu’à ce qu’ils finissent par se 
sentir condamnés et rejetés par Dieu. 

Bien que dans sa grâce, le Seigneur soit toujours prêt à pardonner et à 
relever ses enfants, ils ont bien du mal à changer d’attitude. Ils continuent 
à gérer leur vie en justifiant leurs actes, éprouvent de la difficulté à se 
repentir et à se mettre en règle avec Dieu. Inévitablement, très souvent une 
faute en entraînant une autre, ils deviennent de plus en plus insensibles 
au Saint-Esprit et ferment ainsi l’accès de leur cœur à toute conviction de 
péché. Avant même qu’ils en prennent conscience, ils sont retournés à 
leur ancien style de vie.

Dans le chapitre 4, au verset 6, Osée nous dit que le peuple de Dieu 
“est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance”. Il s’agit ici de la 
conséquence d’un manque de vision et de révélation. Ceux qui ne 
comprennent pas comment Dieu œuvre en eux se laissent facilement 
tromper par des enseignements charnels qui les conduisent à croire, à tort, 
que la vie chrétienne devrait être facile. Ne discernant plus le plan de Dieu, 
ils se détournent du chemin et choisissent de faire marche arrière plutôt 
que de s’identifier à Christ. Au bout du compte, aveuglés par l’esprit de ce 
monde, ils errent sans direction et finissent par se perdre.

Je tiens à vous rappeler que le croyant instruit dans les voies du Seigneur 
est équipé pour faire face à l’adversité et accepte, avec la sagesse de 
Dieu, les défis qui se présentent à lui. Ainsi, il peut croître en maturité et, 
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quand l’épreuve survient, il se réjouit et s’écrie : “Seigneur, fortifie-moi au 
travers de ce moment difficile afin que j’en sorte grandi.” 

Ne pas se décourager

Vous vous demandez peut-être ce qu’il advient des chrétiens qui ont 
abandonné la course et qui sont aujourd’hui loin du Seigneur, à cause de 
l’opposition de leur famille ou des difficultés de la vie. 

Si tel est votre cas, ne vous découragez pas ! Peu importe votre passé et 
votre état spirituel actuel : le Seigneur vous aime, Il est fidèle, Il ne vous 
abandonnera pas. Si vous vous êtes égaré, Il veut vous ramener à Lui et 
restaurer votre âme, car Il n’a pas renoncé à son plan pour votre vie.

Jésus est le bon berger. Il laisse les quatre-vingt-dix-neuf brebis dans la 
bergerie pour aller chercher celle qui s’est perdue. Il désire ardemment que 
vous finissiez la course. Tel est le cœur du Père pour ses enfants. Tel est 
son plan pour chaque croyant. 

Pour ma part, mes frères et sœurs, mon plus grand désir est de voir 
chaque chrétien qui s’est éloigné du Seigneur revenir à Lui. Ce n’est pas 
le moment de perdre espoir… au contraire, soyez encouragés et reprenez 
la course !
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Chapitre II

Le modèle à suivre

J’ai constaté que bien souvent des chrétiens ne voient pas, en leurs 
pasteurs, de véritables modèles qui les inspirent.

Jésus a dit : “Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis. Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger et à qui n’appartiennent 
pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite ; 
et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 
mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon 
berger.” (Jean 10:11-13).

Cet enseignement est parfaitement clair. La vocation du pasteur est de 
donner sa vie pour prendre soin du peuple de Dieu, le servir et répondre 
à ses besoins spirituels. Il n’est pas là pour profiter du troupeau et encore 
moins pour “le tondre financièrement”. Être pasteur, c’est un appel, pas 
une carrière ! Il n’est pas un mercenaire, mais un serviteur dans tous les 
sens du terme. Sa vie doit être exemplaire en tous points, pourtant, de nos 
jours, ce n’est pas toujours le cas.

Je me souviens de ce que l’apôtre Paul a dit à l’église de Corinthe, “Soyez 
mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.” (1 Corinthiens 11:1). 
Sa vie était un exemple en toutes circonstances. Témoins de son attitude 
face à la souffrance, à la persécution et aux difficultés, les croyants 
comprenaient ainsi la manière dont ils devaient vivre et se comporter. 

Mais aujourd’hui, où sont ces modèles ? Je suis triste de voir que 
souvent, les nouveaux convertis n’ont pas devant eux d’exemples qui 
puissent les inspirer. Ils se retrouvent parfois dans la confusion, à cause 
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de comportements et d’enseignements contraires aux Écritures. Certains 
sont même exploités ou manipulés pour donner le peu d’argent qu’ils 
gagnent à la sueur de leur front... et tout cela sous couvert du “nom de 
Jésus” ! Ils sont blessés par les mensonges et les fausses promesses. 
Déçus, ils finissent par se retirer et ne veulent plus mettre les pieds dans 
aucune église, ni dans la leur ni dans une autre. Ils choisissent de rester 
chez eux, se disant : “Je vais servir Dieu tout seul”.

Mais ce n’est pas une bonne solution mes bien-aimés. Si vous enlevez une 
braise du feu et que vous la mettez de côté, elle finira par s’éteindre. Peut-
être est-ce votre cas ? Vous restez à la maison depuis quelques mois, voire 
quelques années, et vous lisez la Bible, seul dans votre coin.

Faites attention, s’isoler peut vraiment être dangereux. Quand les épreuves 
surviendront, que ferez-vous ? Au début, vous arriverez probablement à 
les surmonter mais, petit à petit, vous risquez de vous égarer, de vous 
attacher au monde et de perdre votre amour pour Jésus. 

Partout aujourd’hui, on rencontre des chrétiens qui ont quitté leur église 
à cause d’expériences personnelles négatives. Lorsqu’ils sont partis, ils 
étaient encore bouillants pour le Seigneur, ils n’avaient aucune intention 
d’abandonner, mais à cause de ce qu’ils ont traversé, ils se sont endurcis. 
L’amertume, la rancune et la rébellion ont envahi leur cœur. Ils sont 
devenus vides, sans paix, sans joie, indifférents à Jésus et ne laissant 
aucun accès au Saint-Esprit pour les amener à se repentir. C’est vraiment 
triste et inquiétant de se retrouver dans cet état. 

Sans aucun doute, l’une des causes de ce naufrage est qu’au sein de 
leur communauté, ces croyants n’ont pas trouvé d’hommes et de femmes 
de Dieu qui soient de bons exemples pour eux et desquels ils puissent 
apprendre. Ils avaient aussi besoin d’entendre un message biblique 
solide pour construire leur foi et approfondir leur connaissance de Dieu, 
un message qui les confronte à leurs erreurs, les aide à grandir dans 
l’adversité et les mène à la maturité. 
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Cependant, la bonne nouvelle est qu’il existe encore des églises où le vrai 
Évangile, le message de la Croix, est annoncé, où les responsables vivent 
ce qu’ils prêchent et dont les vies sont des exemples… des endroits où les 
fidèles sont accueillis et restaurés.

Les fausses doctrines

Approfondissons ce point. Dans l’Église primitive, l’apôtre Paul était 
conscient des dangers des fausses doctrines. Voyez ce qu’il dit dans 
les Écritures : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers 
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de démons […]” (1 Timothée 4:1).

Soyons clairs, nombre de chrétiens sont abusés par le message de 
la prospérité qui les pousse à courir après les richesses de ce monde. 
Certains responsables utilisent même les Écritures pour manipuler et 
contrôler le peuple de Dieu afin qu’il leur donne son argent. Ils l’incitent 
fortement à s’attendre à recevoir en retour une pluie de bénédictions 
matérielles. La promesse ne se réalisant pas, les croyants finissent par être 
déçus, découragés et même dans certains cas, totalement désorientés.

J’ai malheureusement constaté cela nombre de fois au cours de mes 
missions en Afrique et ailleurs. Cela me peine de savoir qu’actuellement 
beaucoup souffrent à cause de ce type d’enseignement erroné.

Un message qui restaure

Comme je l’ai déjà partagé avec vous, la bonne nouvelle pour nous tous 
est qu’il existe un message capable de restaurer les cœurs, les guérir et 
d’y ranimer le feu de Dieu. L’Évangile de Jésus-Christ ne nous conduit 
pas seulement au salut. C’est la première étape, mais c’est loin d’être la 
dernière. Il y a bien plus encore. Bien-sûr, l’Évangile, c’est sa vie, sa mort 
et sa résurrection, mais cela doit devenir une révélation qui touche alors 
chaque aspect de notre vie et nous permet de Lui ressembler davantage. 
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C’est un message qui nous fait grandir et devenir forts, nous amène à 
aimer nos frères et sœurs en Christ, à marcher dans l’humilité et à garder 
notre cœur pur. Nous ne désirons plus nourrir nos mauvaises attitudes. 
Voici la démonstration de la puissance de l’Évangile ! Voici ce que l’Église 
est appelée à entendre et vivre aujourd’hui.

Et c’est pour cette raison que l’apôtre Paul met en garde les croyants contre 
les fausses doctrines qui les détournent si facilement de la simplicité et de 
la vérité de l’Évangile de Jésus-Christ.

Le légalisme

Les enseignements erronés qui s’infiltraient dans l’Église, n’étaient pas 
la seule préoccupation de Paul. Il était aussi conscient du danger du 
légalisme et de son cortège d’obligations, de préceptes sortis tout droit de 
l’Ancienne Alliance. Cette situation reste toujours d’actualité. 

Les chrétiens en ont assez des règles qui leur sont imposées par leurs 
dirigeants : “Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela”. Soumis à 
cette pression constante qui les contraint à être “irréprochables”, ils se 
culpabilisent et finissent par baisser les bras. Le comble est qu’ils se 
retrouvent parfois eux-mêmes critiqués, jugés jusqu’à malheureusement 
se retrouver exclus de leur communauté !

J’ai rencontré de nombreux chrétiens qui ont bien commencé leur marche 
avec le Seigneur mais qui par la suite, sont devenus victimes du légalisme 
dans leur église. Cette pratique leur a enlevé toute vie, toute joie et a fini par 
détruire leur foi et leur espérance dans le Seigneur. N’ayant pu supporter 
le poids de la condamnation et de l’échec, ils se sont disqualifiés eux-
mêmes de la course. C’est d’ailleurs ce que Paul déclare de façon très 
explicite dans 2 Corinthiens 3:6 : “[…] la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.” 

Vous vous êtes éloigné du Seigneur et vous vous retrouvez vide et 
seul ? Quelle que soit votre détresse, sachez que le Seigneur ne vous 
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a pas abandonné. Il est un Dieu d’amour et de compassion, Il veut vous 
relever et redonner vie à votre relation avec Lui. Il se tient tout près de 
vous et Il souhaite vous voir reprendre la course avec joie, dans la paix et 
la victoire.

18



 

Chapitre III

Revenir dans la course

Le Seigneur ne veut pas que ses enfants trébuchent, succombent sous la 
persécution ou nourrissent le sentiment d’être indignes de Lui. Sa volonté 
est qu’ils reprennent la course et remportent le prix. 

Il a hâte de restaurer et de guérir tous ceux qui se sont éloignés de Lui. 
C’est son amour qui nous a initialement touchés et conduits au salut. Et 
lorsque nous sommes loin de Lui, c’est encore son amour qui renverse les 
barrières de la rébellion et de l’incrédulité qui nous emprisonnent. C’est 
toujours ce même amour qui brise toute résistance et nous rend capables 
de Le servir à nouveau dans la liberté et la vérité. L’amour inconditionnel 
de Dieu pour nous ne change pas. Jamais Jésus ne nous abandonnera. 

Cette merveilleuse vérité est clairement démontrée dans l’histoire du fils 
prodigue relatée dans l’évangile de Luc : “[…] Un homme avait deux fils. 
Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit 
me revenir. Et le père leur partagea son bien.” (Luc 15:11-12). En quelque 
sorte, ce jeune homme disait à son père : “Je suis assez grand pour décider 
moi-même de ce que je veux faire de ma vie, laisse-moi partir !”

“Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un 
pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu’il 
eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença 
à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d’un des habitants 
du pays, qui l’envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait 
bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais 
personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit : Combien 
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d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs 
de faim !” (Luc 15:13-17).

Que voyons-nous ici ? L’histoire d’un homme qui a décidé de diriger sa 
vie comme il l’entendait. Il a tout quitté, son père, sa famille, sa maison, 
simplement parce qu’il voulait vivre à sa manière. Et, après avoir dépensé 
tout son argent, il s’est retrouvé seul, sans espoir et sans avenir. C’était la 
conséquence directe de ses actes.

Piégé par l’ennemi

C’est pour cette raison, mes frères et sœurs, que lorsque nous nous 
éloignons du Seigneur, nous nous retrouvons dans des situations qui 
peuvent devenir très pénibles. Le fils prodigue n’avait pris conscience ni 
de l’importance de sa relation avec son père ni de la protection et des 
ressources dont il bénéficiait dans sa maison. 

Il en est de même pour le chrétien qui est retourné dans le monde. Il a 
délaissé la famille de Dieu. Il se retrouve spirituellement démuni et dans 
cet état de faiblesse, doit affronter seul les épreuves de la vie. Il a sous-
estimé l’importance de demeurer dans la maison de son Père, d’entendre 
l’Évangile et de grandir avec ses frères. Isolé, il devient vulnérable et le 
diable s’en réjouit parce qu’il a désormais un accès pour s’en prendre à lui 
et le détruire. 

Dès que nous abandonnons le Seigneur, l’ennemi va tout faire pour nous 
pousser à donner libre cours aux désirs de notre chair. Au fur et à mesure 
qu’il nous dépouille de tout ce qui est bon et juste, il nous vole notre paix et 
notre joie. Quand nous quittons la maison du Père, nous n’entendons plus 
de messages capables de nous faire rentrer en nous-mêmes et prendre 
conscience de notre nature charnelle. 

Le fils prodigue voulait seulement s’amuser avec ses amis et faire la fête, 
sans se douter de ce qui l’attendait dehors. Il croyait sincèrement que tout 
irait bien pour lui. Dans un premier temps, vous aussi vous allez vous sentir 
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libre et soulagé, mais comme pour ce jeune homme, le choix de suivre vos 
propres voies aura de graves conséquences. 

Mes bien-aimés, si vous vous privez de la présence de Dieu, vous verrez 
votre vie se détériorer peu à peu. Ceux d’entre vous qui êtes mariés, vous 
vous exposez à voir s’installer le désordre dans votre couple et dans votre 
famille entraînant dans la plupart des cas, des dommages irréparables. 
Rappelez-vous que le fils prodigue s’est retrouvé finalement sans toit, 
complètement démuni, convoitant même la nourriture des cochons.

Le retour vers le Père

Ce qui est merveilleux, c’est que la Bible nous dit que le fils prodigue 
est “rentré en lui-même”. Il a commencé à examiner sa vie et s’est rendu 
compte de la gravité de la situation. Il s’est souvenu des bons moments 
vécus avec son frère, dans la maison de son père, et de la manière dont 
il avait été aimé, nourri et vêtu. Il s’est remémoré toutes ces choses et a 
pris conscience du statut dont il bénéficiait auparavant et l’a comparé à 
ce qu’il vivait à présent. C’est pourquoi il s’est dit en lui-même : “Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre le ciel 
et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme 
l’un de tes ouvriers.” (Luc 15:18-19).

Le fils prodigue a réalisé qu’il s’était trompé et a considéré tout ce qu’il 
avait perdu en s’éloignant de la maison de son père. Mais le plus important 
est qu’il ait vécu une repentance sincère et mis sa vie en ordre devant le 
Seigneur et devant son père.

Ne crains pas 

Ce jeune homme a complètement détruit sa vie. Il a quitté la maison dans 
la rébellion et est parti sans se retourner. Il a tout perdu, même sa dignité, 
et pourtant son père n’a cessé d’attendre son retour. “Et il se leva, et alla 
vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 
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compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa.” (Luc 15:20). Quand 
on revient au Seigneur avec un cœur humble et brisé, Il ne nous rejette 
pas, Il nous accepte et nous relève. C’est le cœur du Père pour tous ceux 
qui se sont éloignés de Lui. Voilà la puissance de la vraie repentance.

Mais l’ennemi, lui, vient avec ses mensonges et tente de nous faire croire 
que le Père ne nous aime plus, que notre péché est trop grand, qu’il n’y 
a plus d’espoir, que Dieu a mis une croix sur nous et que nous sommes 
condamnés. Ainsi, lorsque nous rétrogradons, nous hésitons à revenir au 
Seigneur parce que nous ne croyons plus qu’Il puisse nous pardonner et 
nous accepter tels que nous sommes. Même le fils prodigue a douté dans 
son cœur. “Le fils lui dit : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je 
ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” (Luc 15:21).

Pourtant, la repentance du fils a permis une restauration complète avec 
son père. Pas besoin de détails ou d’explications, il a tout de suite ressenti 
que son fils était brisé et prêt à revenir à la maison à n’importe quelle 
condition. “Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle 
robe, et revêtez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux 
pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car 
mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.” (Luc 15:22-24).

Si quelqu’un qui s’est égaré se repent sincèrement et revient au Seigneur, il 
sera accepté, accueilli et rétabli. Le peuple de Dieu s’en réjouira ! Lorsque 
l’Esprit de Christ règne, il n’y a pas de place pour le jugement. La grâce de 
Dieu suffit, le Seigneur guérit et pardonne.

Beaucoup de chrétiens ont du mal à revenir à l’église car ils s’attendent 
à être jugés, voire sanctionnés. Mes frères et sœurs, il ne devrait pas en 
être ainsi. Quiconque s’humilie et se repent devrait se sentir accueilli. La 
repentance efface le passé et ouvre la porte à une réelle restauration. Le 
Père se réjouit quand Il peut dire : “Mon fils était perdu et il est retrouvé !” 
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Le fils prodigue avait tout perdu mais, suite à sa repentance, il s’est 
réconcilié avec son père. Tout comme lui, vous avez peut-être gâché 
votre vie et vous en subissez les conséquences aujourd’hui. Si vous 
vous repentez sincèrement, la relation avec votre Père sera rétablie et, 
par sa grâce, vous expérimenterez à nouveau une foi renouvelée, un zèle 
débordant et une vraie joie dans votre cœur pour Le servir. C’est cela la 
bonne nouvelle de l’Évangile de Jésus-Christ.
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Chapitre IV

Faire face à la réalité

Au quotidien, nous sommes confrontés à une foule de problèmes et de 
tentations. Nous savons que, dans le temps qui vient, notre marche avec le 
Seigneur deviendra de plus en plus difficile. Il est vital de nous fortifier, de 
fixer nos regards sur Christ et de Le laisser prendre soin de nous comme 
Lui seul sait le faire.

Attention danger ! 

Les Écritures nous demandent de « nous séparer » du monde. Cela signifie 
qu’il ne faut ni communier avec lui ni compromettre la vérité. Nager en 
eau trouble est dangereux, frères et sœurs. Prenez garde à la tiédeur, elle 
vous éloignera de Lui sans que vous vous en rendiez compte. De même, 
ne nourrissez pas de rancune, elle vous conduira à l’amertume. De tels 
comportements donnent un accès direct à l’ennemi et risquent d’affecter 
toute votre vie. C’est pour cette raison que la Bible dit : “Garde ton cœur 
plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie.” 
(Proverbes 4:23).

Bien que chacun soit responsable de ses propres actes, n’oublions pas 
que le diable est notre adversaire. Il rôde et profitera de n’importe quelle 
occasion pour nous faire tomber dans ses pièges. C’est pourquoi, usons 
de sagesse, sachant où nous allons et à quelle course nous participons !

En cédant aux désirs de la chair, nous reprenons le contrôle de notre vie et 
ouvrons la porte au diable. Nous n’entendons plus la voix du Saint-Esprit 
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mais celle de notre propre volonté, de nos propres désirs. C’est ainsi que 
nous finissons par retourner dans le monde et retomber dans le péché.

S’éloigner du Seigneur 

Il est temps de prendre conscience de la gravité et du danger de vivre ainsi 
loin du Seigneur. Ce style de vie n’est pas sans conséquences. En premier 
lieu, nous perdons notre paix et notre joie. Et ce n’est que le début ! La foi 
qui a motivé notre cœur, la vision qui a inspiré notre vie et celle de notre 
famille, tout cela va peu à peu se dissiper. Ce n’est pas une punition divine 
mais simplement le résultat de notre désobéissance et de notre rébellion. 

Le diable nous ment, nous distrait et cherche à détourner notre attention 
du plan de Dieu pour notre vie. Progressivement, nous serons privés de 
tout ce qui est réellement bon pour nous. Persister dans un état de péché, 
sans se repentir, peut nous détruire. Ne vous étonnez pas alors de voir 
resurgir votre ancien style de vie et ainsi perdre la victoire et la liberté qui 
étaient vôtres autrefois. C’est ce que nous lisons dans Proverbes 26:11 : 
“Comme un chien qui retourne à ce qu’il a vomi, Ainsi est un insensé qui 
revient à sa folie.” 

Une mauvaise décision pouvant en entraîner une autre, en très peu de 
temps vous vous retrouvez piégé dans le péché et dans l’iniquité. Vous 
vous persuadez que vous êtes suffisamment fort pour pouvoir flirter avec 
le monde et vous en tirer à bon compte. Vous pensez être en contrôle et 
ne pas avoir de raisons de vous inquiéter. En réalité, vous sous-estimez la 
puissance de votre chair et celle du prince des ténèbres !

Comme une maladie infectieuse, cette gangrène commence dans le cœur 
et gagne progressivement chaque domaine de votre vie. Pour vous qui 
êtes marié, alors que vous étiez heureux et épanoui dans votre couple, 
les conflits s’installent rapidement, jusqu’à ce que les enfants en souffrent 
à leur tour. Une situation conduisant à une autre, votre famille finit par 
ressembler à une famille du monde : sans Dieu, sans espérance, et ce à la 
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grande satisfaction de l’ennemi ! Et ceci simplement dû au fait, qu’en tant 
que parent, vous avez repris le contrôle de votre vie. 

Aucun chrétien ne devrait vivre de telles souffrances, conséquences d’un 
cœur endurci par le péché. Mais tout n’est pas perdu, frères et sœurs. 
Peu importe où vous en êtes, la grâce de Dieu est là pour vous. Le désir 
de vous restaurer et de vous guérir brûle dans son cœur. La porte de la 
réconciliation est toujours ouverte afin que vous puissiez retourner vers Lui 
et goûter à nouveau à son amour. Certaines situations semblent parfois 
irréparables mais, même dans le pire des cas, le Seigneur est capable 
d’intervenir si vous reconnaissez votre état de péché et vous repentez.

Revenir à Lui 

Je vous encourage, frères et sœurs : humiliez-vous devant sa face, 
admettez votre faute, votre responsabilité et revenez à Lui avec un cœur 
brisé. Remettez-vous entre ses mains et goûtez à la paix et la joie que vous 
aviez connues dans les premiers jours de votre salut. 

L’Ancien Testament nous relate comment le peuple d’Israël a endurci son 
cœur envers le Seigneur et s’est mis à adorer Baal. Il s’est livré à toutes 
sortes de pratiques idolâtres et errait loin de Lui. Et pourtant, quand il 
criait à Dieu, Il lui répondait. Pourquoi ? Parce qu’Il refusait de rompre son 
alliance avec Israël. Dieu est fidèle et Il ne change pas. 

Je vous le répète, en tant que chrétiens, nous ne devons pas ignorer les 
conséquences du péché dans notre vie. C’est une chose que d’être livré 
aux convoitises de la chair et de perdre la paix et la joie pour un temps, 
mais il y a un autre aspect que nous devons considérer, c’est celui de 
notre éternité.
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Chapitre V

Regarder plus loin

Nous pouvons être loin du Seigneur pendant des mois ou des années, 
mais ce n’est rien comparé à l’éternité. N’oublions pas que l’objectif de 
notre salut va au-delà de notre vie terrestre. Il est avant tout la promesse 
d’un héritage qui ne peut ni disparaître ni se corrompre et qui nous est 
réservé dans la gloire céleste. Malgré nos mauvais choix et ce que le 
diable a essayé de nous voler, nous ne devons jamais perdre de vue ce qui 
nous attend dans l’éternité. Voyons ce que dit l’épître aux Hébreux : “Car 
vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté 
de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.” (Hébreux 10:36).

En d’autres termes, notre manière de vivre ici-bas affectera notre éternité. 
Nous ne sommes pas sur terre pour toujours. La Bible nous compare à 
des voyageurs qui ne font que passer : seuls ceux qui connaissent Christ 
vivront avec Lui à jamais. C’est un fait que nous ne devons pas ignorer. 

Ne pas s’égarer

Beaucoup de chrétiens sont tellement concentrés sur leur vie terrestre et 
obnubilés par le monde naturel, qu’ils oublient que leur véritable héritage 
leur sera accordé après la mort, dans l’éternité. C’est pourquoi l’apôtre 
Pierre nous parle dans sa première épître, au chapitre 1 verset 4, d’un 
“héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir” et qui est 
réservé dans les cieux pour tous ceux qui L’aiment et Lui appartiennent. 

Cependant, dans l’épître aux Hébreux, il nous est donné aussi un 
avertissement : “Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir 
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viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se 
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas 
de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour 
sauver leur âme.” (Hébreux 10:37-39). L’auteur fait ici référence à ceux qui 
ne disputent plus la course dans laquelle ils s’étaient engagés. Pendant 
un temps, ils ont vécu par la foi, mais en raison des circonstances et de 
l’adversité, ils se sont arrêtés de courir. Ce qui doit retenir particulièrement 
notre attention dans ces versets, c’est le verbe “se perdre”. 

Il nous faut donc choisir : rester loin du Seigneur dans notre péché, ce qui 
aura de terribles conséquences, y compris dans l’éternité, ou rétablir notre 
relation avec Dieu. Ces paroles nous encouragent fortement à vivre par la 
foi, celle qui plaît à Dieu. 

Nous sommes à une époque cruciale pour l’Église, c’est un temps 
d’apostasie où beaucoup de croyants retournent dans le monde et à leur 
ancienne manière de vivre. Ils ne se rendent pas compte des conséquences 
présentes et à venir de leur rébellion. C’est pourquoi nous devons être 
fondés sur de véritables enseignements bibliques qui confrontent nos vies, 
nous protègent de l’esprit du monde et nous aident à marcher jour après 
jour dans les voies du Seigneur. 

La Bible nous rappelle que “le juste vivra par la foi”. C’est la course 
dans laquelle nous sommes engagés. Oui, il y aura des obstacles et des 
difficultés, mais chacun de nous doit voir plus loin et être bien conscient 
de ce qui l’attend dans l’éternité.

Discerner le temps

Comme je vous l’ai dit précédemment, l’apostasie est un signe des temps 
de la fin. “Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour 
l’éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus 
leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge ; et le 
matin : Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. 
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Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les 
signes des temps.” (Matthieu 16:1-3).

Discernons donc le temps dans lequel nous sommes. Nous vivons à 
une époque où le Seigneur prépare l’Église pour son retour. Beaucoup 
de signes mentionnés dans les Écritures, indiquant l’imminence de ce 
grand événement, sont en train de se réaliser : tremblements de terre, 
catastrophes, guerres, famines, sans oublier l’iniquité qui grandit jour après 
jour. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde annonce la seconde 
venue du Christ. Nous devons nous réveiller, voir plus loin que notre propre 
situation et nous préparer pour son retour. 

L’apôtre Paul écrit : “Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous 
affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si nous 
croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce 
que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.” 
(1 Thessaloniciens 4:13-18).

Ce que dit la Parole est la vérité. Nous ne pouvons pas continuer dans 
notre péché et notre rébellion en pensant et espérant que tout ira bien. 
Nous devons savoir que l’éternité nous attend. 

Si aujourd’hui vous êtes loin du Seigneur, ressaisissez-vous, affrontez la 
réalité et prenez conscience de votre état. 

Bien-aimés, il n’y a plus de temps à perdre. Tenons-nous prêts ! 
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Chapitre VI

Bien se préparer

“Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris 
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient 
folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point 
d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans 
des vases. Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 
Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes 
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux 
sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages 
répondirent : Non, il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez 
plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu’elles 
allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec 
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.” (Matthieu 25:1-10).

Cette parabole souligne l’importance de bien se préparer. En fait, trop de 
chrétiens aujourd’hui refusent de croire que la porte du royaume puisse 
leur être fermée. Pourtant ce passage nous décrit clairement la nature et le 
caractère de Dieu. Lorsque l’époux arrive, les vierges qui n’ont plus d’huile 
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dans leurs lampes, n’ont pas accès à la salle des noces. Trop souvent, 
nous ne mesurons pas les conséquences de nos choix, nous disant à 
nous-mêmes : “Dieu est un Dieu d’amour et de grâce”. Bien-sûr, c’est 
vrai. Toutefois, en tant que chrétiens, il est de notre responsabilité de nous 
préparer à rencontrer Jésus. C’est ce que dit l’apôtre Paul : “Au reste, 
fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-
vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
ruses du diable.” (Éphésiens 6:10-11).

Mes chers frères et sœurs, ne nous comportons pas comme les 
vierges folles ! C’est une grave erreur de croire qu’il suffit d’être sauvé pour 
surmonter toutes les luttes de la vie et tenir bon jusqu’à la fin. Préparons-
nous et fortifions-nous dans le Seigneur pour résister dans le jour mauvais.

Se tenir prêt

Les cinq vierges sages avaient des réserves d’huile et veillaient à ce 
que leurs lampes restent allumées. Elles ne savaient pas quand l’époux 
arriverait, mais elles se tenaient prêtes. Nous aussi, nous ignorons quand 
Jésus va revenir mais, ce qui importe, c’est que nous soyons prêts.

L’apôtre Paul nous recommande de nous fortifier dans le Seigneur. En 
d’autres termes, il nous exhorte à ne pas nous confier dans nos propres 
forces, nos capacités, nos connaissances ou nos succès personnels, 
mais uniquement en Lui. Seule la révélation du message de la Croix à nos 
cœurs nous préservera des compromis, nous conduira dans la Vérité et 
nous aidera à vivre selon l’Esprit de l’Évangile. Il confrontera nos actions, 
corrigera nos attitudes, nous rendra capables de marcher par la foi et de 
rester dans la course. 

Les cinq autres vierges, prises au dépourvu, étaient insensées. Quand 
l’époux est arrivé, elles ont essayé d’obtenir de l’huile des vierges sages, 
mais il était trop tard.
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La leçon à tirer de cette parabole, c’est que nous ne pouvons compter ni 
sur notre conjoint ni sur nos proches ou quiconque d’autre pour être prêts à 
rencontrer le Seigneur. C’est à nous seuls que revient cette responsabilité. 

Je suis certain que nous avons tous un peu de compassion pour ces vierges 
insensées. C’est dur de constater que, lorsque la porte s’est refermée, 
elles sont restées dehors et ont tout perdu à cause de leur insouciance. 

Que vous soyez tiède, assoupi ou rétrograde, croyez-moi, il est grand 
temps de vous réveiller et de reprendre votre marche avec le Seigneur. 

Un seul chemin : la repentance 

Si vous vous êtes égaré et que vous vous sentez spirituellement en danger, 
sachez que c’est une grâce de Dieu d’en avoir conscience.

Ce n’est pas le moment de vous trouver des excuses ; la seule chose 
à faire est de vous repentir et de crier au Seigneur de tout votre cœur. 
Comme mentionné dans le chapitre précédent, je vous encourage à imiter 
le fils prodigue, à reconnaître votre état et à revenir au Seigneur avec un 
cœur brisé. Vous serez alors restauré et capable de poursuivre la course.  

Tout comme les chrétiens de l’Église primitive, aspirez à entendre le 
message qui va vous confronter à la réalité de votre état, vous éloigner du 
monde et vous rapprocher du Seigneur. 

Il n’y a qu’une seule manière de revenir à Dieu : c’est la repentance. Il 
ne s’agit pas de demander pardon du bout des lèvres, en cherchant des 
excuses ou en blâmant les circonstances. Non, je vous parle ici de la 
véritable repentance, celle du fils prodigue, celle où l’on crie au Seigneur, 
où l’on s’humilie en implorant son pardon, celle qui vous brise le cœur pour 
le remplir de reconnaissance.
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Le vrai Évangile

Je lis, dans le livre des Actes, que les chrétiens se tenaient aux pieds 
des apôtres pour entendre le véritable Évangile de Jésus-Christ. Ce 
qu’ils entendaient remplissait leur cœur et suscitait un désir profond de 
mieux connaître le Seigneur, les séparant du monde, et transformant 
puissamment leur vie.

Le message apostolique amenait les croyants à s’identifier à Christ, à ses 
souffrances, à sa mort et à sa résurrection. Ils ne recherchaient plus les 
choses du monde. Ils avaient compris que leur vie ne leur appartenait plus. 
Jésus avait été persécuté, alors ils étaient prêts à l’être à leur tour. Il avait 
payé le prix, ils étaient prêts à le payer aussi. 

La repentance est toujours le premier pas à faire pour revenir vers le 
Seigneur. Ce n’est pas le fruit d’une simple décision, mais c’est avant 
tout l’action du Saint-Esprit qui nous permet de grandir et construire 
notre vie spirituelle. Étape par étape, le Seigneur va œuvrer dans nos 
cœurs pour nous amener à la maturité en Christ. L’apôtre Paul dit dans 
Galates 5:24 : “Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs.”

Même si elles prennent des formes différentes, la nature des épreuves 
subies par les chrétiens de l’Église primitive est en fait très similaire à 
celles que nous vivons aujourd’hui. Face à elles, notre choix est crucial : 
aller vers l’esclavage ou vers la liberté.

S’identifier à Christ

Tout va donc dépendre de nos choix et de nos réactions face aux situations 
rencontrées. Si nous sommes prêts à accepter que le Seigneur travaille 
dans notre vie au travers de ces difficultés, alors nous serons fortifiés et 
grandirons dans la foi. Par contre, si nous résistons, cherchons une autre 
issue ou fuyons, nous passerons à côté de tout ce que Dieu a prévu pour 
nous dans son amour.
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Une fois que nous avons fait le bon choix, soyons déterminés à garder 
notre cœur ouvert. Cette attitude de soumission et de persévérance nous 
permettra de faire face aux défis de la vie tout en restant dans la course. 
C’est le fondement même de notre relation avec Dieu, comme c’était le 
cas de l’apôtre Paul qui déclare : “Et c’est à cause de cela que je souffre 
ces choses ; mais je n’en ai point honte, car je sais en qui j’ai cru, et je suis 
persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là.” 
(2 Timothée 1:12). 

Nous voyons ici que Paul ne considère pas la souffrance comme une honte 
ou une gêne, alors que de nos jours, quand vient une tribulation, beaucoup 
de chrétiens la vivent comme un échec, voire une punition. Certains se 
sentent condamnés et d’autres accusent le diable. Paul ne raisonnait pas 
ainsi, il savait qu’il n’avait rien à craindre. Il vivait avec cette conviction 
simple, mais puissante, que sa vie était entre les mains de Dieu et que rien 
n’arrêterait son plan.

Jésus va plus loin quand il dit : “Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne 
renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.” (Luc 14:33). 
C’est un message simple et pourtant très profond qui est appelé à devenir 
une révélation pour chacun de nous et un fondement pour nos vies. 

Lorsque nous nous identifions à Christ, son caractère se forme en nous. 
Mieux équipés, nous résistons désormais plus solidement à la tentation 
d’un retour à notre vie passée et affrontons plus facilement chacune des 
difficultés qui se présentent tout au long du chemin.

Une fois de plus, voilà la puissance du vrai Évangile de Jésus-Christ.
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Chapitre VII

Rester éveillé...

Dans l’évangile de Luc, Jésus nous interpelle et nous avertit : “Prenez 
garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par 
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour 
ne vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra comme un filet sur tous 
ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en 
tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.” (Luc 21:34-36).

En tant que chrétiens, nous devons nous assurer que nous nous tenons 
au bon endroit et que nous sommes bien préparés. Nous devons prendre 
conscience que nous vivons dans les derniers jours et qu’il n’y a plus de 
temps à perdre. “Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand 
ce temps viendra.” (Marc 13:33).

Prenons donc bien au sérieux notre marche avec le Seigneur et l’œuvre 
qu’Il veut accomplir dans nos vies, afin de ne pas nous assoupir dans cette 
période clé. 

Mes frères et sœurs, les signes précédant le retour de Jésus sont en train 
de se réaliser. Soyons donc éveillés pour le temps qui vient. “Alors, de 
deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; de 
deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.” 
(Matthieu 24:40-42).

Restons vigilants et enracinés en Christ “[...] afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.” (Éphésiens 6:13).
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… jusqu’au grand jour

La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4:16-17, qu’au retour de Jésus, 
“[…] le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et 
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”

Ma prière est qu’aucun d’entre nous ne reste en arrière. C’est pourquoi, 
jour après jour, identifions nos vies à Christ, renonçons à nous-mêmes, 
prenons notre croix et suivons notre Maître. 

Quand il nous arrive de tomber ou de nous éloigner de Lui, n’oublions 
jamais que dans sa grâce, Il est toujours là pour nous pardonner et nous 
purifier. Dans son grand amour, Il désire ardemment que nous soyons tous 
prêts quand Il viendra nous chercher.
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Chapitre VIII

Porter du fruit

Il est donc essentiel de nous tenir toujours prêts à rencontrer le Seigneur. 
Mais il y a autre chose d’aussi important que chacun de nous doit saisir. 
Je voudrais, pour cela, revenir au dernier verset de la parabole du semeur 
dans Matthieu 13:23 : “Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 
c’est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain 
en donne cent, un autre soixante, un autre trente.”

Jésus nous parle ici des chrétiens dont le cœur est bien disposé à l’égard 
du Seigneur. Ils ont goûté à sa grâce et Lui ont permis d’œuvrer dans leur 
vie. Au travers des épreuves et afflictions qu’ils ont accepté d’endurer, ils 
ressemblent de plus en plus à Jésus. 

Peut-être certains sont tombés en cours de route, d’autres se sont écartés 
de Lui mais, par la repentance, ils ont repris la course et mènent à présent 
une vie victorieuse. Oui, ils sont prêts pour l’éternité et ils attendent le 
retour de Christ dans la joie et l’espérance. Il est évident que ces croyants 
portent du fruit sur cette terre.
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Tandis qu’ils s’identifient à Christ jour après jour, leur vie rayonne et impacte 
leur couple, leur famille, leur entourage, leur église et même la société. 
C’est cela le fruit dont parle Jésus. Vous ne les verrez pas se conformer 
aux comportements du siècle présent. Il y a une séparation évidente dans 
leur cœur qui reflète la nature et le caractère de Christ. 

C’est une chose de s’approcher du Seigneur, de voir sa vie 
complètement transformée ; mais c’en est une autre de porter du fruit. Il ne 
s’agit pas de devenir une meilleure personne par ses propres forces, non ! Je 
vous parle ici de donner votre vie entièrement à Christ, ce qui implique votre 
couple, votre famille, vos projets, vos finances, votre travail… enfin tout ! 

Avoir une vision

Une fois notre relation rétablie avec le Seigneur, il est important que nous 
soyons vigilants sur deux aspects de notre marche avec Christ. 

Tout d’abord, être continuellement reconnaissants pour son pardon, sa 
grâce et cette nouvelle espérance qui est désormais la nôtre, en d’autres 
mots, pour tout ce qu’Il a fait pour nous.  

Deuxièmement, être déterminés à ne plus faire marche arrière. Comment ? 
En décidant de laisser le Seigneur œuvrer dans tous les domaines de notre 
vie afin de porter toujours plus de fruit. Que cet objectif devienne pour 
nous une priorité ! 

J’ai remarqué que souvent, ceux qui reviennent au Seigneur n’ont pas la 
pleine compréhension de ce qu’Il attend d’eux. Ils se satisfont d’avoir été 
restaurés mais ne sont pas conscients du danger d’un retour en arrière 
s’ils ne suivent pas sa direction pour leur vie. 

C’est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons désirer plus que tout 
porter du fruit. Si c’est votre cas, alors, où que vous alliez, vous laisserez 
un bon témoignage autour de vous. Ceux qui vous connaissent verront la 
différence et constateront que vous avez changé. C’est cela “porter du fruit”. 
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Le chrétien qui porte du fruit a une vision pour le royaume et est généreux. 
Il est toujours prêt à donner sa vie et son argent pour soutenir l’Évangile. Il 
n’est pas consumé par ses désirs, ses inquiétudes ou ses propres plans. 
Il discerne ce que Dieu veut faire en lui, autour de lui, dans l’Église et dans 
le monde. Il a saisi le cœur du Seigneur. 

Racheter le temps

Voici le défi que nous sommes appelés à relever. C’est le moment de faire 
le point et de savoir réellement où nous en sommes. Il se peut que nous 
assistions à toutes les réunions de l’église, que nous lisions notre Bible 
chaque jour, mais posons-nous tout de même ces questions : “Est-ce 
que ma vie, mon couple, mes enfants, mes finances sont un témoignage 
de la grâce de Dieu ? Lui ai-je vraiment ouvert la porte pour qu’Il puisse 
intervenir dans tous ces aspects de ma vie ?”  

Si ce n’est pas le cas et que vous vous rendez compte que vous avez 
gaspillé votre temps, sachez qu’il n’est jamais trop tard, puisqu’au travers 
de la repentance, vous pouvez racheter le temps perdu. Ne regardez pas 
en arrière mais saisissez l’objectif que le Seigneur place devant vous 
aujourd’hui : celui de Lui ressembler toujours plus. Que cela devienne une 
vision et une direction pour votre vie ! 

Voulez-vous vraiment finir cette course ? Alors soyez déterminé à porter 
du fruit en abondance en manifestant la vie de Christ en vous.
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Chapitre IX

Bien se nourrir

Tous les athlètes vous le diront : la nutrition est vitale pour quiconque 
s’engage dans une épreuve sportive. Il en va de même quand nous 
disputons la course de la foi. Dans le chapitre précédent, nous avons vu 
ensemble l’importance de porter du fruit et d’avoir un objectif clair pour 
notre vie, celui de ressembler toujours plus à Christ. C’est le plan de Dieu 
pour chacun d’entre nous.

Le vrai message

Pour rester dans la course et la terminer, il faut s’assurer de la qualité 
du message que l’on reçoit. Seul un enseignement biblique véritable peut 
nous préparer et nous équiper à surmonter les obstacles de la vie et en 
relever les défis. J’ai souvent mentionné ce fait mais j’aimerais maintenant 
apporter un peu plus de précisions car il s’agit là d’un point essentiel. 
Hébreux 5:13-14 nous dit : “Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience 
de la parole de justice ; car il est un enfant. Mais la nourriture solide est 
pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à 
discerner ce qui est bien et ce qui est mal.” Le problème, de nos jours, est 
que très peu de chrétiens dépassent le stade du “lait”. Ils ne parviennent 
donc jamais à une maturité suffisante pour discerner le vrai du faux, ce qui 
est bon de ce qui est mauvais. 

Chacun d’entre nous doit réaliser que le message de la Croix est beaucoup 
plus qu’une simple lecture ou compréhension de ce que Jésus a accompli 
pour nous. Il nous conduit en fait à répondre à son appel, renoncer à nous-
mêmes, prendre notre croix et Le suivre. La bonne attitude de cœur est 
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d’accepter humblement que chaque difficulté de la vie, quelles que soient 
les circonstances, nous donne l’opportunité de grandir et de mourir aux 
désirs de notre chair, afin de devenir toujours plus conformes à l’image 
de Christ. 

Si ce message n’est pas prêché et vécu, les chrétiens risquent de se rebeller 
dans l’épreuve parce qu’ils ne comprennent pas que Dieu veut œuvrer 
en eux et les conduire à la maturité spirituelle. Faute de discernement, 
ils se détournent du droit chemin et suivent toutes sortes de doctrines 
que l’on trouve malheureusement dans bien des églises à l’heure actuelle. 
Le message de la Croix va au-delà d’un enseignement ou d’un simple 
principe : il doit devenir une réalité et un style de vie.

De la même façon qu’un nouveau-né dépend totalement du lait maternel, 
tout chrétien qui commence sa marche dans la foi est appelé à entendre 
cette vérité qui doit être clairement ancrée dans son cœur, dans ses 
pensées et dans sa vie. Ce n’est que sur cette fondation que le Seigneur 
va le construire. Voilà ce que j’appelle le “vrai” Évangile. Les messages 
exclusivement centrés sur les bénédictions matérielles et sur le succès 
personnel vont à l’encontre de cette révélation et font obstacle à ce que 
Dieu veut réellement faire dans nos vies. C’est d’ailleurs en ces termes que 
Jésus s’adresse aux pharisiens : “Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; 
vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui 
veulent entrer.” (Matthieu 23:13).

Une révélation

Lorsque le message de la Croix devient une réalité dans le cœur du croyant, 
il est alors fondé sur la foi. Cela l’aidera à ne plus chanceler lorsqu’il sera 
exposé à la persécution et aux épreuves.

Or, beaucoup de communautés chrétiennes sont en quête de “sensationnel” 
et essaient de rendre l’Évangile plus attrayant, voire moins “rebutant” ! Elles 
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ouvrent ainsi la porte à tout vent de doctrine qui rend leurs fidèles vulnérables 
et les mène ainsi à des pratiques non-bibliques. Il n’est pas étonnant que 
ces chrétiens finissent par perdre de vue les richesses éternelles que Dieu a 
préparées pour eux. Dans ces assemblées qui accordent tant d’importance 
aux choses matérielles, la croissance spirituelle ne se mesure plus qu’à 
l’aune du succès et de la richesse de ce monde. Cela ne prépare en rien les 
chrétiens aux épreuves et aux afflictions. Si vous n’écoutez pas le message 
apostolique, celui qui fait grandir, et si vous n’êtes pas fortifié et équipé afin 
d’être capable de faire face aux épreuves de la vie, la fin de votre course 
risque d’être sérieusement compromise.

Le message de la Croix est puissant et touche le cœur de l’homme. Il 
convainc de péché et sépare les œuvres de l’Esprit de celles de la chair. 
Il nous protège au cours de toutes les situations de la vie et nous aide à 
garder un cœur pur. Une chose est sûre : lorsque nous recevons la bonne 
semence, nous croissons en maturité. Notre discernement augmente, 
nous marchons avec sagesse et nous portons de bons fruits.

Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde et dans l’Église, 
nous allons rencontrer de grandes difficultés pour terminer la course si 
nous ne recevons pas la bonne nourriture spirituelle. La révélation de la 
Croix de Jésus-Christ doit être prêchée dans toute sa simplicité et sa 
puissance. Entendre cette vérité est une nécessité primordiale aujourd’hui.
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Chapitre X

Courir ensemble 

La famille de Dieu 

La vie chrétienne ne s’arrête pas à notre expérience personnelle avec 
Jésus. Il est crucial de nous rendre compte que lorsque nous naissons de 
nouveau, nous appartenons à la famille de Dieu. Nous ne sommes plus 
seuls, désormais unis à nos frères et sœurs en Christ avec lesquels nous 
partageons une foi et une espérance communes. Peu importe la race, la 
tribu, la langue, le niveau social, au travers de Christ, plus rien ne nous 
sépare et nous formons une seule et même famille. 

Les chrétiens de l’Église primitive l’avaient bien compris. “lls persévéraient 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières. La crainte s’emparait de chacun, et il 
se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux 
qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils 
vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit 
entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous 
ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et 
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour 
à l’Église ceux qui étaient sauvés.” (Actes 2:42-47).

Dès qu’ils étaient sauvés, ils se retrouvaient pour prier, rompre le pain et 
s’encourager les uns les autres. C’est cela la famille de Dieu. Ce besoin 
d’être unis et de donner nos vies les uns pour les autres doit être une 
révélation pour chacun d’entre nous. Il ne s’agit pas simplement de 
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participer ensemble à un culte ou à une étude biblique, mais plutôt de 
réaliser que nous appartenons à une même famille spirituelle dans laquelle 
nous pouvons nous réfugier et demeurer en sécurité pour le reste de notre 
vie. Les églises ne devraient pas être différentes de cela.

Une sécurité 

Nombre de chrétiens, qu’ils soient nouveaux dans la foi ou qu’ils reviennent 
au Seigneur, restent trop souvent seuls. Ils ne mesurent pas l’importance de 
s’intégrer au sein de la famille de Dieu. Mais ceci n’était pas le cas dans la 
première Église, comme nous le voyons dans Actes 4:32 : “La multitude de 
ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses 
biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.” Voyez 
combien ils s’aimaient et prenaient soin les uns des autres ! Leurs cœurs 
étaient tissés ensemble dans un même désir, celui de servir le Seigneur. Ils 
avaient compris qu’ils ne pouvaient le faire seuls et qu’il leur fallait unir leur 
force pour pouvoir faire face à l’adversité qu’ils affrontaient jour après jour. 

Malheureusement, aujourd’hui, certains croyants ont peur d’afficher leur 
appartenance à Christ. D’autres restent attachés davantage à leur propre 
famille qu’à la famille du Seigneur.

Jésus a dit : “Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa 
mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses sœurs, et même à 
sa propre vie, il ne peut être mon disciple.” (Luc 14:26). En d’autres mots, 
si vous vous sentez obligé de plaire à votre famille naturelle plutôt que 
d’obéir à Dieu, alors remettez vite de l’ordre dans vos priorités ! Je ne vous 
parle ici ni d’un principe ni d’une loi, mais d’une attitude de cœur, celle de 
mettre le Seigneur en premier dans votre vie.

Je me souviens que suite à ma conversion, j’ai été poussé à abandonner 
quelques-unes de mes habitudes et certains endroits que je fréquentais. 
Cette prise de position n’a pas toujours été comprise et a souvent blessé 
mes amis, ainsi que les membres de ma famille qui m’en ont beaucoup voulu.  
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Sachez, bien-aimés, que lorsque vous voulez servir le Seigneur, la 
persécution est inévitable et que vous pourrez difficilement y échapper.  
Ne craignez pas ce que les gens peuvent dire ou faire. Ce sont dans des 
moments pareils que vous réalisez la grâce d’avoir des frères et sœurs en 
Christ qui sont déjà passés par là et qui, à leur tour, sont en mesure de 
vous aider. Rien n’est comparable à la famille de Dieu.

Une grâce

Beaucoup ne réalisent pas la valeur et l’importance des relations au sein de 
cette famille. Ils se ferment, refusent d’exposer leurs faiblesses à d’autres 
chrétiens et se retrouvent isolés dans leurs luttes et leurs souffrances, se 
privant du soutien de leurs frères et sœurs en Christ. Cette souffrance est 
tout simplement due à un manque de révélation et de maturité. Puisque 
nous sommes engagés dans la même course, nous devons nous tenir 
toujours prêts à répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. De 
cette façon, nous grandirons et nous nous édifierons mutuellement dans 
la foi.

L’Église peut se comparer à une grande famille où les enfants, même 
lorsqu’ils ont été désobéissants, ne sont pas pour autant rejetés, mais 
toujours aimés avec patience. Avec le temps, le changement et la maturité 
viendront. Aussi devons-nous avoir la foi les uns pour les autres et attendre 
avec persévérance que le Seigneur agisse et les restaure.

L’apôtre Paul dit : “Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens 
du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de 
Dieu.” (Éphésiens 2:19). Cette précieuse filiation est puissante et ce n’est 
que par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que cela peut 
devenir réalité.  

Cette relation fraternelle vous protègera de l’influence du monde et de 
ceux qui tenteraient de vous ramener à votre ancien style de vie. Elle vous 
encouragera à courir dans la bonne direction et à terminer la course.
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Chapitre XI

Fixer les regards vers le but

Jésus dit à ses disciples : “Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire 
de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.” 
(Matthieu 16:27). Bien des chrétiens ignorent ce verset et ne réalisent pas 
que lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur, ce qui comptera n’est 
pas seulement le fait d’avoir terminé la course mais également la manière 
dont nous y aurons participé.

Toutes sortes de difficultés et d’obstacles inattendus vont surgir. Nous 
allons commettre des erreurs et parfois même subir des échecs ; pour 
autant, aussi longtemps que nous serons prêts à nous humilier et à nous 
repentir, le Seigneur, dans sa grâce, sera toujours là pour nous pardonner 
et nous restaurer, afin que nous puissions continuer et achever la course.

Pour rester dans la course et recevoir notre héritage céleste, nous devons 
entendre le message apostolique, à savoir le message de la Croix, qui nous 
parle de perdre notre vie, et nous conduit ainsi à nous séparer du monde 
et de ses désirs charnels. Plus nous l’entendrons, plus nous serons ancrés 
dans la vérité et la justice. La manière dont nous aurons vécu déterminera 
la récompense que nous recevrons le jour où nous nous présenterons 
devant le Seigneur. 

Paul savait que jamais rien n’est gagné d’avance et qu’il faut achever 
la course pour remporter le prix. C’est ce qu’il affirme lorsqu’il écrit aux 
Philippiens : “Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours 
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vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-
Christ.” (Philippiens 3:13-14).

Mais ce n’était pas tout ! Dans toutes les situations qu’il a eu à traverser, 
il n’a jamais cessé de fixer ses regards vers le but, en ne s’attardant pas 
sur ce qu’il laissait derrière lui. C’est cette attitude que nous devons imiter.

La prière

Souvenez-vous, quand vous êtes né de nouveau, vous parliez à Dieu à 
chaque occasion. La prière était devenue une seconde nature. Mais ceux 
qui s’éloignent du Seigneur cessent de prier et commencent à porter le 
poids de leurs frustrations. Leur cœur devient lourd, le péché se manifeste, 
puis vient la condamnation. C’est pourquoi, dans Matthieu 26:41, les 
paroles de Jésus sont claires : “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 
pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.” 

La prière n’est pas une option. Pour affronter les temps de persécution, 
d’épreuve ou même de tentation, le chrétien a besoin de recourir à la 
prière, de garder son cœur pur, de permettre au Seigneur de le fortifier 
dans la foi et lui assurer la victoire. Quoiqu’il arrive, le Seigneur n’est pas 
plus loin qu’une prière.

Quand l’apôtre Paul était en prison et qu’il était confronté à de nombreuses 
souffrances, il est resté ferme dans sa foi en remettant tout entre les mains 
du Seigneur, par la prière, comme il le dit aux Philippiens : “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. Et la paix 
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus-Christ.” (Philippiens 4:6-7).

Prier, c’est parler au Seigneur et Lui remettre toutes choses. Il est toujours 
prêt à nous écouter et nous encourager.

Chapitre XI - Fixer les regards vers le but
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La Parole

Vous avez besoin de lire et de méditer la Parole de Dieu. Elle va vous 
nourrir, vous encourager et vous protéger. Il est écrit dans Matthieu 4:4 : 
“[…] L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu.” Le Seigneur se sert de sa parole pour nous parler et 
nous éclairer. Elle nous aide à découvrir son caractère et sa manière d’agir. 
Ce qui est merveilleux, c’est que dans la pire des situations, une seule 
parole de sa part nous relève et nous encourage pour continuer la course. 
“Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole 
de Christ.” (Romains 10:17).

Je ne parle pas ici de lire la Bible pour y découvrir des principes ou de 
nouvelles doctrines mais plutôt de la méditer chaque jour pour y trouver 
de la manne fraîche pour votre âme. Elle contient tout ce dont vous 
avez besoin !

Foi et persévérance

Parfois, tout semble se dresser contre nous et nous pouvons être alors 
tentés de tout laisser tomber. C’est exactement ce que le diable attend de 
nous. Si nous agissons ainsi, nous laisserons libre cours à la culpabilité et 
à la condamnation. Apprenons à tenir ferme dans la foi, même quand tout 
va de travers. Le Seigneur est fidèle et Il sera toujours là pour nous. C’est 
le moment de goûter à sa grâce et à sa compassion. 

En persévérant dans ces moments d’épreuve et de difficulté, nous 
permettrons au Seigneur d’accomplir son œuvre en nous. C’est une clé 
pour ressentir sa main puissante agir dans notre vie. 

Méfions-nous de l’ennemi qui cherche à nous séduire et à nous dévorer. 
Pierre, pour sa part, nous encourage à veiller et à lui résister avec une foi 
ferme “[…] sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 
dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-
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Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, 
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables.” (1 Pierre 5:9-10).

N’oublions pas qu’une des tactiques du diable est de nous pousser à 
blâmer les autres ou à trouver des excuses pour justifier nos actes. Si 
nous baissons les bras, nous nous priverons de ce que Dieu a prévu pour 
nous, alors que si nous persévérons, nous verrons le Seigneur intervenir 
en notre faveur. 

Nous avons vu précédemment ce passage ensemble, mais permettez-
moi de le citer à nouveau. “Mes frères, regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 
sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la 
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits 
et accomplis, sans faillir en rien.” (Jacques 1:2-4).

C’est tellement facile d’essayer de nous en sortir par nos propres forces 
au lieu d’ouvrir nos cœurs au Seigneur et Lui permettre d’accomplir son 
œuvre en nous. C’est pour cette raison, frères et sœurs, que l’Église a 
aujourd’hui plus que jamais besoin d’entendre le précieux message de 
la Croix.

Chapitre XI - Fixer les regards vers le but
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Conclusion

Achever la course 
et remporter le prix

Je tiens à vous encourager à ne pas regarder en arrière mais à porter 
vos regards vers l’avant, vers ce que le Seigneur a planifié et prévu pour 
vous ! La Bible regorge d’exemples d’hommes et de femmes appelés 
par Dieu, qui ont dû faire face à de nombreuses difficultés et qui se sont 
parfois éloignés de son plan. Il n’a jamais laissé tomber qui que ce soit. Il 
a toujours été là pour guérir et restaurer. Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.

Le diable est un ennemi vaincu. Ne le laissez pas vous accuser et vous 
condamner. Votre Père ne vous tournera jamais le dos. Il est prêt, dans 
sa grâce, à vous tendre la main et à vous relever. Il se réjouit de vous voir 
terminer la course avec foi et détermination. La ligne d’arrivée est là, à 
votre portée. Comptez sur son aide pour la franchir.

Pour conclure, permettez-moi de vous demander où vous en êtes 
aujourd’hui dans votre vie spirituelle. Posez-vous ces questions : “Suis-je 
engagé dans la bonne course ? Est-ce que je porte du fruit ?” Ne perdez 
pas de temps à vous sentir coupable ou avoir des regrets. Cela ne sert 
à rien. 

Ma prière est que le message de la Croix devienne une révélation pour 
votre vie et vous équipe, afin de faire face à toutes les situations avec 
humilité et persévérance. Qu’avec cette attitude juste, le Seigneur vous 
aide à ne jamais vous écarter de la course de la foi, mais qu’en tout point 
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votre vie soit un témoignage resplendissant de son amour et de sa grâce 
pour tous ceux qui vous entourent, et que comme l’apôtre Paul, vous 
puissiez alors dire : “J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai 
gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, 
le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.” (2 Timothée 4:7-8).

Que le Seigneur vous encourage dans cette course merveilleuse et vous 
aide à persévérer jusqu’à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu 
en Jésus-Christ.

Conclusion - Achever la course et remporter le prixet remporter le prix
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Le salut en Jésus-Christ

Si vous avez été interpellé par la lecture de ce livret et que vous n’êtes pas 
déjà né de nouveau, ces quelques lignes s’adressent à vous. La Bible dit, 
dans Jean, chapitre 3, verset 16, que “Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais 
qu’il ait la vie éternelle.”

La Parole de Dieu, la Bible, nous enseigne que l’homme n’est sauvé ni par 
ses œuvres ni par une religion, mais par la foi dans le sacrifice de Jésus-
Christ qui a payé le prix de ses péchés sur la croix. Jésus, s’adressant à 
Nicodème, un prêtre des Juifs, lui a dit : “Si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut voir le royaume de Dieu.” (Jean 3:3). Il a aussi déclaré : “Je suis 
le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” (Jean 14:6).

L’apôtre Jean, lui, nous explique : “[...] à ceux qui croient en son nom, [Il] 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.” 
(Jean 1:12-13).

Si aujourd’hui vous ne voulez plus être séparé de Dieu par votre péché 
et que vous désirez faire la paix avec Lui, parlez-Lui directement en vous 
inspirant de ce qui suit : 

“Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et 
que mon péché me sépare de toi. Je crois que Jésus est ton Fils, qu’Il est 
venu sur terre, qu’Il a été crucifié à la croix pour mes péchés. Je crois qu’Il 
est mort pour moi, qu’Il est ressuscité et qu’Il est vivant. Je te demande 
pardon pour ma vie passée. Aujourd’hui, Jésus, je veux te connaître, te 
suivre et te donner ma vie. Viens dans mon cœur, Seigneur. Merci pour le 
don gratuit de la vie éternelle.”

Que Dieu vous bénisse !

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons à 
mieux connaître Jésus et à Le suivre.
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