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Quelques Directives Pour la Traduction 1 

Pour répondre aux besoins de nos jeunes, de nos animateurs et de tous ceux qui pourraient 2 

utiliser nos ressources, nous offrons des possibilités de traduction de l'anglais vers d'autres 3 

langues. Vous trouverez ci-dessous quelques directives qui vous aideront à produire des 4 

traductions conformes à la culture. 5 

1. Soyez objectif. 6 

2. Soyez précis et restez fidèle au texte source. 7 

3. Traduisez plutôt le sens (et ne faites pas du mot à mot), en tenant 8 

compte des spécificités culturelles. La traduction doit préserver le contenu et 9 

le sens du texte original, avec des adaptations culturelles et linguistiques si 10 

nécessaire, afin que le texte traduit soit naturel et facile à comprendre et à 11 

utiliser par les lecteurs visés. 12 

4. Ne faites pas de traduction littérale, mot à mot; cela peut prêter à 13 

confusion ou induire en erreur. Tenez compte des différences existant dans la 14 

structure linguistique et des liens complexes entre la culture et la langue. 15 

5. Soyez sensible à la culture. Une adaptation culturelle peut s'avérer 16 

nécessaire le cas échéant. 17 

6. Reproduire le sens contextuel précis du texte et du message à tout 18 

moment, sans omission ni distorsion. Ne pas atténuer, renforcer ou modifier 19 

les messages transmis. 20 

7. Ne pas modifier, changer, ajouter ou omettre des textes. Ne modifiez 21 

un texte qu'avec le consentement du Département de la Jeunesse de la 22 

Conférence Générale. 23 

8. Tous les pronoms utilisés pour Dieu ou Jésus doivent être en 24 

majuscules. (Par exemple: "Dieu Lui-même est l'auteur et le détenteur de 25 

notre foi. Il est le commencement, Il est la fin).  26 

9. N'ajoutez rien à ce qui est écrit ou dit, ne fournissez pas d'explications, 27 

de commentaires ou de recommandations non sollicités. 28 

10. Ne pas faire preuve de partialité envers les lecteurs visés par le 29 
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document traduit. 1 

11. Ne faites pas de traduction littérale (mot à mot) des versets de la Bible. 2 

Utilisez une version de la Bible qui se rapproche le plus de celle utilisée dans le 3 

document source original et veuillez la citer tout simplement (et mettez la 4 

référence). 5 

 6 

12. Ne faites pas de traduction littérale (mot à mot) des citations de l'Esprit 7 

Prophétie. Prenez la citation directement dans les livres de l'Esprit de la 8 

Prophétie traduits et référencés dans le document original. Lorsque vous citez 9 

un ouvrage traduit, n'oubliez pas de changer le numéro de page qui 10 

correspond à celui du livre (dans la langue vers laquelle vous traduisez). 11 

Sur la page de référence, veuillez indiquer les éléments suivants  12 

Ce programme de la Semaine de prière est publié par le Département de la jeunesse, de la 13 

Conférence générale des Adventistes du Septième Jour®. Tous droits réservés. Copyright © 14 

2021, par le Département des ministères de la jeunesse de la Conférence Générale des 15 

Adventistes du Septième Jour. Il est disponible en téléchargement gratuit sur notre site web, 16 

youth.adventist.org. 17 

Permission de photocopier cette Semaine de prière de la jeunesse, accordée pour un usage 18 

local dans les églises, les groupes de jeunes et autres activités éducatives chrétiennes. 19 

Une autorisation spéciale n'est pas nécessaire. Toutefois, le contenu de cette Semaine de 20 

prière de la Jeunesse ne peut être reproduit sous aucune autre forme sans l'autorisation écrite 21 

de l'éditeur. Tous droits réservés. 22 

 23 

La Bible Version (NIV) 24 

Les passages bibliques marqués (NIV) sont tirés de la Sainte Bible, New International Version®, 25 

NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 par Biblica, Inc.TM Utilisé avec l'autorisation de 26 

Zondervan. Tous droits réservés dans le monde entier. www.zondervan. com La version " NIV" 27 

et la " New International Version" sont des marques déposées. 28 
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A Propos de l’Auteur: 1 

Dr. Yeury Ferreira 2 
 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

L'auteur est originaire de la République dominicaine. Il est titulaire d'une maîtrise 17 

en leadership et en théologie, ainsi que d'un doctorat obtenu à Andrews University. Il a 18 

travaillé comme pasteur, évangéliste, et est actuellement directeur des ministères 19 

hispaniques à New York. Il est l'auteur du livre Living Without Fear, 20 

livre missionnaire de 2021 ; ainsi que le livre Preaching the Word, qui enseigne comment 21 

préparer et prêcher des sermons. Il est marié à Mariel Ferreira et père de deux enfants : 22 

Ernesto et Elizabeth Ferreira.  23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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À LIRE EN PREMIER 1 

Planification de la Semaine de Prière 2 

 3 

1. Planifiez dès Maintenant. Commencez votre planification, développez votre 4 
objectif, réunissez votre équipe et veillez à ce que votre pasteur fasse partie de 5 
l'équipe. 6 

2. Informations sur la Journée Mondiale de la Jeunesse. Obtenez des 7 
informations sur le projet de la Journée mondiale de la jeunesse. Cette journée sera 8 
le lancement de la Semaine de prière de la jeunesse. Veuillez visiter notre site web, 9 
youth.adventist.org, ou contacter votre directeur local de jeunesse pour voir 10 
comment vous pourriez y participer. 11 

3. Engagez Vos Guerriers de Prière. Mettez sur pied une équipe d'adultes qui se 12 
chargera de prier régulièrement pour vous et votre ministère. Assurez-vous que cette 13 
équipe soit une équipe avec laquelle vous pourriez partager vos besoins de prière 14 
personnels et ceux de votre ministère en toute confidentialité. 15 

4. Choisissez un chant theme. Faites participer votre chorale des jeunes. Si votre 16 
église n'a pas de chorale de jeunes, c'est le moment idéal pour en créer une. 17 
Choisissez des chansons que vous aimez tous et qui correspondent au thème de 18 
chaque soirée ou choisissez une chanson pour toute la semaine. 19 

5. Mettez sur pied une équipe de développement et de révision de la 20 
semaine de prière.   Selon la taille de votre église, ce groupe peut être composé 21 
de quatre à huit personnes qui participeront aux huit séances de lecture avec vous. 22 
N'incluez dans votre équipe que des jeunes adultes intéressés et engagés et des 23 
responsables du ministère de la jeunesse (Eclaireurs, Ecole du sabbat, etc., votre/vos 24 
pasteur(s)) ; cet aspect est important car cela confère la responsabilité à l'ensemble 25 
du groupe, et non pas seulement à vous et à votre adjoint. Demandez au groupe de 26 
s'engager à se réunir pendant au moins trois semaines - au moins une semaine pour 27 
quatre leçons, et une semaine supplémentaire pour conclure les choses. Veillez à 28 
identifier l'objectif et la direction que vous voulez prendre, de préférence lors de la 29 
première réunion, et chaque jour, choisissez un jeune qui sera l'orateur du jour. 30 

6. Intégrez le programme de la Journée mondiale de la jeunesse (GYD) 31 
dans votre programme de la Semaine de Prière. Le programme de la Journée 32 
Mondiale de la Jeunesse doit être une occasion d'enseigner aux jeunes comment se 33 
donner en sacrifice au Seigneur en créant des opportunités pour l'église et la 34 
communauté. Si vous êtes un petit groupe de jeunes et que vous ne disposez pas des 35 
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ressources nécessaires pour faire un service communautaire lors de la Journée 1 
mondiale, vous pouvez alors profiter de cette occasion pour faire tomber les 2 
barrières confessionnelles en vous associant à d'autres jeunes des autres églises de 3 
votre région et en mettant ensemble vos ressources et vos idées en vue de poser une 4 
action au sein de votre communauté. 5 

6 
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COMMENT UTILISER CE LIVRE LORSQU'ON EST UN PETIT OU D'UN GRAND 1 
GROUPE 2 

1. Espace Journal. Ce livre est conçu afin que vous le remplissiez de vos pensées. 3 
Utilisez l'espace prévu pour noter vos réactions aux propos que vous pourriez 4 
entendre dans le sermon et aux questions posées à la fin de chaque journée. Il peut 5 
également être utilisé pour écrire une demande de prière ou une louange à Dieu. 6 
Encouragez les participants à l'utiliser comme ils le souhaitent. C'est leur journal! 7 
Dites-leur qu'il n'y a pas de règles, mais seulement des directives. L'important est 8 
d'écouter le Seigneur et d'ouvrir leur cœur en réponse à ses directives. Mesdames et 9 
Messieurs les dirigeants, si vous prenez le temps de fairee les lectures quotidiennes 10 
dans la prière et dans l'attente que Dieu vous révèle des choses nouvelles, vous serez 11 
surpris de voir ce que vous pourriez écrire à l'aide de votre stylo ou de votre crayon 12 
sur les pages de ces journaux. 13 

2. Tenir un Journal de Prière. Il n’y a rien de plus important pour votre croissance 14 
spirituelle personnelle que le temps passé en prière. Votre groupe de jeunes grandira 15 
en même temps que vous. La tenue d'un journal de prière vous aidera à rencontrer 16 
Dieu de manière nouvelle et passionnante. Vous pourrez "suivre" votre marche avec 17 
Dieu en revenant en arrière, et revoir les prières exaucées et voir comment il vous a 18 
conduit pas à pas chaque jour. Des idées nouvelles et inédites vous viendront à 19 
l'esprit lorsque vous passerez du temps en Sa présence à tenir un journal de vos 20 
prières. Vous pouvez trouver de nombreuses idées en ligne sur la façon de 21 
commencer et de tenir un journal de prières. Il vous suffit d'aller sur 22 
www.google.com et de taper les mots "commencer un journal de prières.” 23 

3. Questions du Jour. Chaque sermon est accompagné de questions destinées à 24 
vous faire réfléchir. Formez des petits groupes et discutez de ces questions. Prenez 25 
un moment pour réfléchir réellement sur l'objectif de ces questions. Écoutez le 26 
Saint-Esprit qui vous enseigne à travers les Écritures. Encouragez les participants 27 
à noter leurs pensées dans leur journal. 28 

4. Journée Mondiale de la Jeunesse La Journée mondiale de la jeunesse va 29 
permettre de lancer la semaine officielle des réunions de la Semaine de prière de la 30 
jeunesse. Le thème pour l'année 2021 est "REACHING OUT" (Atteindre les autres). 31 
Veuillez contacter votre pasteur ou le responsable de la jeunesse de la Fédération 32 
pour connaître les projets auxquels votre église participera ce jour-là, le 20 mars. Si 33 
vous prévoyez un événement d'une journée entière, l'Agence Adventiste de 34 
Développement et de Secours (ADRA) propose une activité étonnante: "In Their 35 
Shoes" (Dans leurs chaussures). Cette activité peut être réalisée dans le cadre des 36 
activiités de jeunesse l'après-midi.  37 
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5. Le programme " Dans leurs chaussures " est une expérience interactive sur la 1 
pauvreté qui emmène les adolescents à faire un voyage de 24 heures dans la vie des 2 
adolescents d'autres pays du monde. Grâce à cette nouvelle identité, ils 3 
commenceront à comprendre les défis auxquels sont confrontés chaque jour des 4 
millions de personnes dans les pays en voie de développement. Vous découvrirez ce 5 
que ADRA fait pour aider et ce que la Bible dit à propos d'une vie de service chrétien.  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Sermon 1 1 

Seigneur, Renouvelle-moi et J’irai 2 

(Isaie 6:8) 3 

Introduction 4 

 L'écrivain Stephen R. Covey, dans son célèbre livre 7 Habits of Highly 5 

Effective People, relate une expérience qu'il a vécue dans le métro à New York. 6 

Covey raconte que ce jour-là, les gens étaient assis calmement, certains lisaient le 7 

journal, d'autres étaient perdus dans leurs pensées ou se reposaient simplement les 8 

yeux fermés. Bref, l'atmosphère était paisible et tranquille. 9 

 Soudain, un homme et ses enfants sont entrés dans le train. Les enfants 10 

étaient si turbulents et désobéissants que l'environnement a immédiatement changé. 11 

 Le père des enfants est resté les yeux fermés, ignorant complètement la 12 

scène. Les enfants sautèrent çà et là et crièrent à leur guise, lançant des objets, 13 

arrachant même les journaux des gens. La situation était très ennuyeuse, mais le 14 

père n'a rien fait. 15 

 Covey ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Comment cet homme pouvait-il 16 

permettre à ses enfants de se comporter ainsi! Alors, il se leva de son siège et 17 

s'adressa au père des jeunes en disant "Monsieur, vos enfants dérangent les gens. 18 

Ne pouvez-vous pas les contrôler? 19 

 C'est à ce moment que cet homme a levé les yeux et a dit d'un ton doux "Oh, 20 

vous avez raison. Je suppose que je vais devoir faire quelque chose, nous étions à 21 

l'hôpital... leur mère est morte il y a environ une heure. Je ne sais pas quoi penser, 22 

je suppose qu'ils ne savent pas non plus comment réagir." 23 
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 Après cette révélation, Covey a écrit: "Soudain, j'ai vu les choses d'une 1 

manière différente, et comme je l'ai vu d'une manière différente, j'ai commencé à 2 

penser d'une manière différente, je ressentais les choses d'une manière différente, je 3 

me suis comporté d'une manière différente. Et ma colère a disparu".  4 

 Quelle histoire intéressante! Elle montre que lorsque notre vision de quelque 5 

chose change, nos pensées, nos sentiments et, surtout, notre comportement aussi 6 

changent. Dans notre message d’aujourd’Hui, je voudrais vous inviter à renouveler 7 

votre vision de Dieu. Je vous assure que si vous le faites, votre vie changera 8 

complètement! 9 

DEVELOPPEMENT 10 

 La Bible présente l'histoire d'un homme qui a été complètement transformé 11 

lorsqu'il a renouvelé sa vision de Dieu. Je veux parler du prophète Esaïe. Selon 12 

l'histoire, ce prophète a eu une vision spéciale de Dieu. Cependant, avant d'analyser 13 

la vision qui a changé la vie d'Esaïe, permettez-moi de vous parler un peu de son 14 

livre. 15 

 Le livre d'Esaïe est l'un des livres les plus intéressants de toute la Bible. 16 

Certains disent que c'est une Bible en miniature! Le livre a soixante-six chapitres, 17 

tout comme la Bible a soixante-six livres. Il a deux grandes divisions, tout comme il 18 

y a deux divisions dans la Bible, avec trente-neuf chapitres dans la première division 19 

(comme l'Ancien Testament) et vingt-sept chapitres dans la seconde (comme le 20 

Nouveau Testament).  21 
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 Mais, savez-vous ce qui est le plus intéressant dans le livre d’Ésaïe? C'est le 1 

livre qui parle le plus de Jésus! C'est pourquoi Esaïe est appelé le prophète 2 

messianique. Esaïe nous dit tout sur Jésus: 3 

• Sa naissance (Isaïe 7:14) 4 

• Sa famille (Isaïe 11:1) 5 

• Son onction (Isaïe 11:2) 6 

• Son caractère (Isaïe 11:3) 7 

• La simplicité de sa vie (Isaïe 7:15) 8 

• Son humilité (Isaïe 42:1-4) 9 

• Sa mort (Isaïe 53) 10 

• Sa résurrection (Isaïe 25:8) 11 

• Son règne glorieux (Isaïe 11:32) 12 

Lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, vous trouvez la personne de Jésus dans 13 

chacune de ses pages. Mais est-ce que vous savez ceci?  Quand Esaïe a 14 

écrit son livre, les choses n'allaient pas bien au sein du peuple de Dieu. Il 15 

y avait toutes sortes de problèmes! 16 

Le peuple s'était éloigné de Dieu et par conséquent, il souffrait beaucoup. 17 

Le prophète Esaïe était très triste de l'état dans lequel se trouvait le peuple 18 

de Dieu. Un jour, il a donc décidé d'aller au temple pour parler à Dieu et 19 

prendre la décision de présenter chacun des problèmes que son peuple 20 

traversait. Là, dans le temple, Esaïe a eu une vision de Dieu, qui a 21 

complètement changé ses pensées, ses sentiments et, surtout, son 22 

comportement. Qu'est-ce que Dieu lui a révélé dans le temple ? Lisons 23 

ensemble Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 4 : 24 
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L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de 1 

sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun 2 

six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont 3 

ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel 4 

des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire! Les portes furent ébranlées dans leurs 5 

fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée..1 6 

 7 

Dieu s'est révélé à Esaïe ! Le prophète pouvait contempler Dieu assis sur son 8 

trône, entouré d'anges remplis d'une gloire rayonnante et qui chantaient sans repos, 9 

en disant "Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ; toute la terre est 10 

remplie de ta gloire." 11 

Que s'est-il passé dans la vie d'Ésaïe lorsqu'il a eu cette merveilleuse vision de 12 

Dieu ? Permettez-moi de laisser le prophète lui-même dire ce qu'il a vécu: 13 

“Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait 14 

prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes 15 

lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur, 16 

disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-17 

moi” 18 

Lorsque le prophète Esaïe a eu sa vision de Dieu, la première chose qu'il a 19 

ressentie a été la grandeur de son péché. Si vous lisez le chapitre 5, les versets  8 à 20 

30, vous constaterez que le prophète Esaïe prêche contre le péché de son peuple. 21 

Mais lorsqu'il a eu la vision de Dieu, il n'a pas pointé du doigt les péchés des autres, 22 

il a plutôt regardé ses propres péchés. Il a regardé ses lèvres sales et sa vie pleine de 23 

péchés ! 24 

 
1 New International Version (NVI). 
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La deuxième chose qu'Esaïe a ressentie après avoir eu la vision de Dieu, c'est la 1 

profondeur du pardon divin. Esaïe n'a pas été laissé dans le désespoir du péché, au 2 

contraire, il a reçu le pardon divin. Ses lèvres ont été touchées, et l'ange lui a dit : 3 

"Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié." 4 

Enfin, quand Isaïe a vu Dieu, il a répondu avec courage à l'appel divin. Esaïe a 5 

entendu la voix de Dieu qui disait Qui enverrai-je, et qui ira pour Nous ? Puis, sans 6 

excuse, il répondit à Dieu : "Me voici. Envoie-moi !" 7 

La vision qu'Ésaïe avait de Dieu l'a complètement changé : elle a transformé ses 8 

pensées, ses sentiments et, surtout, son comportement. La vie d'Esaïe n'a plus jamais 9 

été la même ! Sa vie s'est complètement centrée sur Dieu et son service. 10 

Il a servi le Seigneur pendant de nombreuses années et était prêt à donner sa vie 11 

en sacrifice pour la cause de Dieu. 12 

Devenu vieux, un jeune prophète lui a demandé : "Maître, pourquoi continues-tu 13 

à travailler sans relâche pour le Seigneur ? 14 

Esaïe lui répondit : "Parce qu'un jour j'ai vu le Seigneur et ma vie a complètement 15 

changé !" 16 

L'histoire du prophète et de sa rencontre avec Dieu nous enseigne que lorsque 17 

nous avons une vision de Dieu dans notre vie, nous ne serons plus jamais la même 18 

personne. Nos pensées vont changer, nos sentiments vont changer, mais surtout notre 19 

comportement va changer. Nous ne serons plus jamais statiques! Face à l'appel du 20 

Seigneur, nous serons toujours disponibles pour y répondre : "Me voici. Envoie-21 

moi!" 22 
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Pendant longtemps, je me suis posé la question: Pourquoi certains croyants sont-ils 1 

si actifs dans la cause du Seigneur alors que d'autres semblent indifférents? J'ai 2 

découvert la réponse à cette question à travers une simple allégorie. Selon les 3 

astronomes, les planètes qui se déplacent plus rapidement sont celles qui sont plus 4 

proches du soleil. Mercure fait le tour du soleil en seulement 80 jours terrestres. 5 

Cependant, Jupiter, pour faire le tour complet du soleil, dure exactement 12 ans. 6 

Quelle est la différence? Mercure est la planète qui est la plus proche du soleil, par 7 

conséquent, elle se déplace plus rapidement.  8 

Oui, chers amis et frères, comme Esaïe, lorsque nous avons une vision de Dieu et 9 

que nous nous rapprochons de sa gloire, nous ressentons une urgence et notre 10 

mouvement est plus rapide. Le secret est de vivre plus près de sa présence et de 11 

renouveler notre vision de lui ! 12 

 13 

CONCLUSION 14 

Lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu, alors, vos pensées 15 

changeront, vos sentiments changeront et, surtout, votre 16 

comportement changera. 17 

Ce qui est arrivé à Isaïe est arrivé au jeune Carlos. Pendant longtemps, Carlos avait 18 

été un membre ordinaire d'une église, qu'il fréquentait uniquement pour la forme; et 19 

avait une relation assez superficielle avec les membres, il se sentait désespéré, et mal 20 

à l'aise. Un jour, sous une grosse tempête de neige, il a dû assister à un service dans 21 

une certaine église ; mais le prédicateur n'a pas pu venir à cause du climat. Sans 22 

prédicateur, un cordonnier s'est levé pour prêcher devant les quelques personnes 23 

présentes et a lu ce texte : "Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous 24 
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qui êtes aux extrémités de la terre ; car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre" (Esaïe 1 

45:22). Le cordonnier, qui n'avait aucune expérience dans l'art de la prédication, 2 

répéta le passage et dit "Regardez ! Il n'est pas nécessaire de lever un pied, ni un 3 

doigt. Il n'est pas nécessaire d'étudier à l'université ou de contribuer financièrement 4 

pour savoir chercher. Regardez-moi, dit le Seigneur, et non pas vous-mêmes. Il n'y 5 

a pas de consolation en vous." 6 

Puis, les yeux fixés sur Carlos, il lui dit : "Carlos, on dirait que tu es triste. Tu seras 7 

malheureux si tu n'obéis pas". Puis il a crié avec plus de force : "Regarde vers Jésus 8 

!" Ce jour-là, Carlos a dit qu'il avait décidé de regarder Jésus et sa vie a 9 

complètement changé. Qui est-il devenu par la suite ? Il est devenu un prédicateur 10 

connu dans l'histoire sous le nom de Carlos Spurgeon, le prince des prédicateurs. 11 

Quand Isaïe a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Lorsque Carlos Spurgeon 12 

a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Lorsque vous renouvelez votre vision 13 

de Dieu, vos pensées vont changer, vos sentiments vont changer, votre 14 

comportement va changer. Vous ne serez plus seulement un membre ordinaire de 15 

l'église, mais un serviteur de Dieu qui sera prêt à dire : "Me voici. Envoie-moi." 16 

Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre vision de Dieu. Je vous garantis que 17 

le jour où vous le ferez, tout comme Esaïe, vous direz : "Seigneur, j'irai." 18 

 19 

Questions A Méditer 20 

1. Pourquoi le livre d'Esaïe est-il appelé "Bible en miniature”? 21 

2. Lorsque les gens traversaient des moments difficiles, quelle décision Esaïe 22 
a-t-il prise? 23 

3. Quelles sont les trois choses qu'Ésaïe a vécues lorsqu'il a eu une vision 24 
renouvelée de Dieu? 25 

4. Que se passera-t-il dans notre vie lorsque nous renouvellerons notre vision 26 
de Dieu? 27 

  28 
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Sermon 2 1 

Seigneur, Rempli-moi et J’irai 2 

(Jean 4:13-14) 3 

INTRODUCTION 4 

 Cette nouvelle a profondément affecté le monde! Selon les principaux 5 

moyens de communication, la top-modèle d'origine russe, Ruslana Kurshunova, est 6 

morte après être tombée du huitième étage de son appartement dans la ville de 7 

Manhattan. Personne ne pouvait imaginer une telle chose. Cette jeune femme avait 8 

tout à ses pieds: la gloire, l'argent, l'influence et un grand avenir devant elle. 9 

 Soudain, les enquêtes ont commencé. Les membres de sa famille refusent de 10 

croire en la version donnée par les autorités. Cependant, après de longues 11 

investigations, ils ont conclu que la top modèle s'était ôté elle-même la vie. Un ami 12 

proche, après avoir été interrogé, a déclaré qu'à l'époque, Mme Kurshunova 13 

semblait très angoissée. Malheureusement, l'angoisse l'a conduite à une triste fin. 14 

 Malheureusement, tout comme cette jeune femme, beaucoup d'autres vivent 15 

des situations d'angoisse. La Bible présente l'histoire d'une femme qui était dans 16 

l'angoisse, mais qui a trouvé en Jésus le pardon et le sens de sa vie. 17 

DEVELOPPEMENT 18 

 L'Evangile de Jean présente l'histoire d'une femme qui a eu une rencontre 19 

particulière avec Jésus. Nous ne connaissons pas son nom, mais comme elle est 20 

originaire de la ville de Samarie, elle est connue comme la "Samaritaine". 21 
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 Avant d'entrer dans l'histoire, il est important de comprendre que la vie de 1 

Jésus a été enregistrée dans les quatre premiers livres du Nouveau Testament, connus 2 

sous le nom d'"Evangiles". Le mot "évangile" signifie "bonne nouvelle", nous 3 

pouvons donc conclure qu'il contient la bonne nouvelle du salut par la personne de 4 

Jésus-Christ. 5 

 Comme vous le savez tous, le quatrième évangile est l'évangile de Jean. Peut-6 

être vous posez-vous la question: Qui est Jean? Selon les Écritures, Jean était un 7 

jeune homme qui, avec son père, se consacrait au commerce de la pêche (Matthieu 8 

4:21). Par nature, il était impulsif et d'un caractère explosif au point d'être connu 9 

comme le "fils du tonnerre" (Marc 3:17), mais un jour, sa vie a changé pour toujours. 10 

 Celui qui était connu comme le "fils du tonnerre" est devenu le disciple de 11 

l'amour. Il a écrit cinq livres du Nouveau Testament (l'Évangile de Jean, trois lettres 12 

et le livre de l'Apocalypse). Nous pouvons dire que Jean était un exemple vivant de 13 

la puissance de Dieu pour transformer et utiliser les jeunes dans le ministère! 14 

 Et c'est précisément Jean qui, dans le chapitre quatre de son évangile, raconte 15 

l'histoire fascinante de la Samaritaine. L'histoire commence avec Jésus qui se dirige 16 

vers la Galilée, mais qui, avant d'arriver à sa destination, décide de faire une escale, 17 

car "il a besoin de passer par la Samarie". (Jean 4:4). 18 

 Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le conflit qui existait entre les 19 

Juifs et les Samaritains. Pourquoi cet antagonisme? Les Samaritains étaient en partie 20 

juifs et en partie païens, par conséquent, les Juifs les considéraient comme des exilés 21 

au point de les mépriser. Face à cette situation, les Samaritains ont décidé d'avoir 22 



 
Pour la traduction, veuillez inclure la mention suivante: Copyright © 2021 par la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour® Département des 

Ministères de la Jeunesse.. 
Veuillez vous référer au guide de traduction aux pages 2 et 3 de ce document pour des informations supplémentaires sur la page de références 

Semaine de prière de la jeunesse 2021 
 

20 

leur propre système religieux qui entrait en concurrence avec le système religieux 1 

des Juifs. Entre ces deux nations, un mur racial, religieux et culturel a été érigé. 2 

 Mais Jésus est venu renverser ce mur de séparation (Ephésiens 2:14). En 3 

conséquence, sans tenir compte des conflits existants entre les Juifs et les 4 

Samaritains, il décida de passer par la ville de Samarie. 5 

 Selon le récit, Jésus, avec ses disciples, arrivèrent à la Samarie à midi ; et 6 

pendant que les disciples se rendaient à la ville pour acheter quelque chose à manger, 7 

Jésus s'assit pour se reposer le long du puits de Sicar, un petit village de Samarie. 8 

C'est à ce moment, à l'heure de la forte chaleur, qu'une femme de la ville est venue 9 

au puits pour chercher de l'eau pour la consommation de la journée. 10 

 Soudain, Jésus entame une conversation, en faisant une demande : "Donne-11 

moi à boire" (Jean 4:7) 12 

 La femme répond : " Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi 13 

qui suis une femme samaritaine ? " (Jean 4:9) 14 

 Le Maître n'est pas entré dans un débat, mais il a dit de manière directe : " Si 15 

tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui 16 

aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive" (Jean 4:10) 17 

 Il est intéressant de noter que lorsque la femme a vu Jésus, elle l'a identifié 18 

comme un simple étranger. Nous notons qu'elle a dit : "Monsieur, vous n'avez rien 19 

pour puiser, et le puits est profond. Où pouvez-vous trouver cette eau vive ?" (Jean 20 

4:11) 21 
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 La Samaritaine a vu en Jésus un itinérant commun et ordinaire !  1 

Mais en continuant à parler avec Jésus, sa perspective change et elle commence à 2 

le voir comme un grand leader. La Samaritaine dit à Jésus : "Es-tu plus grand que 3 

notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et 4 

qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?  5 

" (Jean 4:12) 6 

 Jésus voulait que la femme ait une connaissance approfondie des choses 7 

spirituelles. C'est pour cette raison qu'Il dit : " Quiconque boit de cette eau aura 8 

encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et 9 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans 10 

la vie éternelle". (Jean 4:13-14). 11 

 Face à l'offre, la femme s'est exclamée :  Seigneur, donne-moi cette eau, afin 12 

que je n'aie 13 

plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici" (Jean 4:15) 14 

 Cependant, avant de continuer, le Seigneur fait une révélation : "Va, appelle 15 

ton mari et viens ici." 16 

 La femme répondit et dit : "Je n'ai point de mari." 17 

 Jésus lui dit : "Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. 4.18 Car tu as 18 

eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit 19 

vrai". (Jean 4:16-18) 20 



 
Pour la traduction, veuillez inclure la mention suivante: Copyright © 2021 par la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour® Département des 

Ministères de la Jeunesse.. 
Veuillez vous référer au guide de traduction aux pages 2 et 3 de ce document pour des informations supplémentaires sur la page de références 

Semaine de prière de la jeunesse 2021 
 

22 

Après une telle révélation, la Samaritaine conclut : "Cet homme est plus qu'un 1 

étranger, il est plus qu'un chef ; cet homme est un prophète." 2 

 " Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète." (Jean 4:19) 3 

 C'était un moment préparé pour que Jésus donne la plus grande de toutes les 4 

révélations. Et alors qu’elle pensait encore qu'elle était devant un simple mortel, 5 

elle a déclaré : "Je sais que le Messie doit venir; quand il sera venu, il nous 6 

annoncera toutes choses.". (Jean 4:25)  7 

Et c'est juste à ce moment qu'elle entend la voix du maître dire : " Je le suis, moi 8 

qui te parle." (Jean 4:26) 9 

 Mes amis, Jésus-Christ s'est révélé à cette pauvre femme angoissée comme 10 

étant le Messie ! En entendant ces mots, immédiatement, l'histoire nous dit que la 11 

femme "...Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux 12 

gens : Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le 13 

Christ ?" (Jean 4:28-29) 14 

 La Samaritaine a compris que Jésus était plus qu'un mortel, plus qu'un grand 15 

chef, plus qu'un grand prophète. Elle a compris que Jésus était le Messie promis. Et 16 

non seulement elle l'a compris, mais en plus, elle l'a accepté dans son cœur ! 17 

 Mes amis, cette histoire est émouvante, et elle nous enseigne des leçons 18 

abondantes et riches. Mais il y a plusieurs points que je voudrais souligner. Tout 19 

d'abord, seuls ceux qui reconnaissent qui est Jésus peuvent faire l'expérience de la 20 

transformation de leur vie. La Samaritaine a eu une rencontre personnelle avec Jésus 21 

Christ, et grâce à cette rencontre, sa vie a été transformée. Tous ceux qui ont une 22 
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rencontre personnelle avec le Christ connaîtront un changement ! La Samaritaine 1 

était en détresse, triste, vide et sans espoir. Mais lorsqu'elle a rencontré le Maître, la 2 

joie, le bonheur et l'espoir ont rempli sa vie. Permettez-moi de vous dire que la même 3 

chose se produira dans votre vie. Quelqu'un a dit que là où Jésus passe, il se passe 4 

quelque chose. 5 

 Deuxièmement, à partir de cette histoire, je voudrais préciser que lorsque 6 

quelqu'un rencontre Jésus, il ne peut pas rester silencieux. Qu'a fait la Samaritaine 7 

quand Jésus s'est révélé à elle comme étant le Messie ? Elle est sortie pour le dire 8 

aux autres. Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, à la page 195, a écrit: 9 

Dès qu’elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Ellese montra animée d’un esprit 10 
missionnaire plus efficace que celui des disciples. Cette femme montre par son exemple comment agit 11 
une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès son entrée dans le 12 
royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu’il a reçu, 13 
il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant 14 
pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux dela vie.  15 

Lorsque vous rencontrez Jésus et que vous buvez de l'eau de la vie, vous avez un 16 
désir vivant de raconter aux autres les grandes merveilles de Dieu. Le Seigneur Jésus 17 
a dit :  Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, 18 
des fleuves d'eau vive couleront de son sein,". (Jean 7:37-38) 19 

 On raconte que Juan Naponi pêchait le saumon dans un endroit situé à environ 20 
27 miles du Golden Gate Bridge à San Francisco, en Californie. En début d'après-21 
midi, il avait rempli son bateau, il a commencé le voyage de retour vers sa maison. 22 

 À un peu plus d'un mile de la baie qui s'ouvre derrière le pont, le pêcheur 23 
Naponi a vu, alarmé, des centaines de têtes humaines monter et descendre dans les 24 
vagues. Il a pu voir une partie du bateau qui venait de couler en eau peu profonde. 25 
Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant tant de gens qui se battaient pour se 26 
maintenir à flot. "Je dois sauver le plus de gens possible", se dit-il, et il se mit au 27 
travail. 28 

 Son bateau était le seul de la région. Il y avait partout des survivants qui 29 
suppliaient d'être sauvés, pour lesquels Naples travaillait aussi vite que possible. Il a 30 
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jeté les saumons qu'il avait pêchés dans l'océan - qui étaient évalués à environ trois 1 
mille dollars - pour faire de la place pour plus de gens. Après six heures de travail, 2 
il avait sauvé 54 personnes. Comme il y avait encore des gens dans l'eau, le pêcheur 3 
a jeté une corde, à laquelle 16 personnes se sont agrippées, qu'il a remorquée jusqu'au 4 
pont. 5 

 Lorsque la Samaritaine rencontre Jésus, elle dit la même chose que Juan 6 
Napoli : "Je dois sauver autant de personnes que possible". 7 

 8 

CONCLUSION 9 

 Mes amis, je voudrais conclure en disant que le jour où vous ferez 10 

l'expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, vous ne pourrez pas rester 11 

silencieux. Aussi, nous dirons la même chose: "Je dois sauver autant de personnes 12 

que possible". Autour de nous, il y a des milliers de personnes angoissées et 13 

désespérées; elles ont besoin d'entendre que Jésus guérit et sauve. Mais quelqu'un 14 

doit le dire! Nous ne pouvons pas rester silencieux. Aujourd'hui, je vous invite à 15 

boire de l'eau de la vie afin que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour 16 

le monde. Levez-vous dès maintenant et dites: Seigneur, donnez-moi de l'eau de vie 17 

! Fais de moi un fleuve de bénédiction pour ceux qui périssent sans espoir! Aide-18 

moi à dire que tu es l'espoir pour ceux qui sont dans l’angoisse! 19 

 Je vous assure que le jour où vous boirez de l'eau de la vie, comme cela a été 20 

le cas pour la Samaritaine, vous direz vous aussi: "Seigneur, j'irai." 21 

 22 

 23 
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Questions A Méditer 1 

 2 

1. Avant de connaître Jésus, comment était le cractère de Jean? Que 3 

s'est-il passé ensuite dans sa vie? 4 

2. Quelle était la situation entre les Juifs et les Samaritains? 5 

3. Pourquoi croyez-vous qu'il était nécessaire que Jésus passe par la 6 

Samarie? 7 

4. Que s'est-il passé avec ceux qui boivent de l'eau de la vie?  8 
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Sermon 3 1 

Seigneur, Libère-moi et J’irai 2 

(Marc 5:19) 3 

INTRODUCTION 4 

  5 

L'un des dirigeants chrétiens les plus reconnus de ces derniers temps était Charles 6 

Colson. Il s'est distingué comme un grand écrivain, mais aussi comme quelqu'un qui 7 

se préoccupait de ceux qui souffraient en prison. Cependant, dans le passé, Charles 8 

Colson, était connu comme le "génie du mal". Pendant des années, il a servi la 9 

présidence des États-Unis et il a été impliqué dans des scandales politiques et des 10 

abus de pouvoir. Après avoir été reconnu coupable de diverses accusations portées 11 

contre lui, Charles Colson a été condamné à la prison et est resté incarcéré pendant 12 

sept mois, mais en prison, il a été touché par le Seigneur et a fait l'expérience du 13 

pardon de ses péchés. À partir de ce moment, il est devenu une nouvelle personne. 14 

Lorsque la nouvelle de la conversion de Colson au christianisme a été divulguée à la 15 

presse, en 1973, le Boston Globe a déclaré : "Si M. Colson peut se repentir de ses 16 

péchés, il y a de l'espoir pour tous. 17 

 Colson a été libéré, non seulement de la prison physique, mais aussi de sa 18 

prison spirituelle. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur le pouvoir de 19 

Jésus qui donne la liberté. Pour cela, je vous invite à m'accompagner avec vos Bibles 20 

à l'Evangile de Marc, chapitre 5, et étudions ce qui apparaît dans les versets 1 à 20. 21 

 22 
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DEVELOPPEMENT 1 

 L'Evangile de Marc est le deuxième des quatre évangiles. Même si cet 2 

évangile apparaît comme le deuxième après Matthieu, les spécialistes affirment qu'il 3 

s'agit du premier évangile écrit. Je voudrais souligner que le nom de cet évangile ne 4 

devrait pas être l'évangile de Marc, mais plutôt l'évangile de Pierre. Vous pouvez 5 

vous demander "pourquoi ? C'est simple, parce que c'est Pierre qui a dicté l'évangile 6 

à Marc. Ainsi, l'évangile de Marc n'est ni plus ni moins que les expériences racontées 7 

par Pierre sur sa marche avec Jésus-Christ. 8 

 Avant de continuer, il est important que vous sachiez qui était Marc. Selon le 9 

livre des Actes, Marc était le fils d'une femme appelée Maria, propriétaire de la 10 

maison où Pierre se trouvait après avoir été libéré de prison par l'ange (Actes 12:12). 11 

Le nom principal de Marc était Jean, et c'est pour cette raison que dans l'église, il est 12 

connu sous le nom de Jean Marc (Actes 12:25). Marc était le compagnon de Paul et 13 

de Barnabé lors de son premier voyage missionnaire, mais en voyant les dangers et 14 

les problèmes que la vie d'un missionnaire comportait, il est revenu. Cependant, 15 

Barnabas lui a donné une seconde chance, devenant alors un grand leader, 16 

prédicateur et écrivain utilisé par Dieu (Actes 15:39). 17 

 L'histoire de Marc nous montre la valeur d'une seconde chance. Il se peut que 18 

certains jeunes que vous connaissez, comme Marc, soient découragés dans la foi. De 19 

quoi ont-ils besoin ? Un Barnabas qui les aiderait et leur dirait qu'en Jésus ils peuvent 20 

trouver une nouvelle opportunité!  21 

Marc a écrit de nombreuses histoires sur Jésus et sur son pouvoir qui libère. Mais 22 

de toutes les histoires qui sont enregistrées dans son évangile, la plus émouvante et 23 
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la plus dramatique est la rencontre que Jésus a eue avec le Gadarénien qui était 1 

possédé. Lisons ensemble cette histoire fascinante enregistrée dans le chapitre 5 de 2 

l'Évangile selon Marc: 3 

Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. 5.2 Aussitôt 4 
que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des 5 
sépulcres, et possédé d'un esprit impur. 5.3 Cet homme avait sa demeure dans les 6 
sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 5.4 Car 7 
souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu 8 
les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 5.5 Il était 9 
sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se 10 
meurtrissant avec des pierres. 5.6 Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna 11 
devant lui. (Marc 5:1-6) 12 

 La veille de cette rencontre, Jésus était avec ses disciples dans l'œil de la 13 

tempête (Marc 4:35-41). Mais au milieu de cette tempête qui menaçait de faire 14 

couler la barque, on entendit la voix du Maître qui disait "Silence, tais-toi !" (Marc 15 

4:39). Sur l'ordre de Jésus, la tempête a cessé et le calme est venu!  16 

 Le lendemain matin, Jésus et ses disciples débarquèrent sur le rivage de la 17 

mer de Galilée, près de la ville appelée Gadara. Lorsqu'ils y sont arrivés, quelqu'un 18 

leur a réservé un accueil inhabituel. Un homme traînant d'épaisses chaînes est venu 19 

des sépulcres. Son corps saignait, produit de la blessure qu'il s'était infligée. Ses 20 

cheveux longs et emmêlés, combinés à ses yeux rouges, donnaient l'impression que 21 

cet homme, plus qu'un humain, ressemblait à une bête sauvage. En regardant cette 22 

scène, je sais que vous pourriez vous demander: pourquoi cet homme a-t-il agi de 23 

la sorte? Pourquoi a-t-il vécu dans les tombes et s'est-il torturé? La Bible nous dit 24 

que cet homme était dominé "par un esprit impur" (Marc 5:2). 25 
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 Malheureusement, cet homme n'agissait pas de sa propre volonté, mais était 1 

plutôt dominé par les forces spirituelles du mal. En d'autres termes, il était sous la 2 

domination des démons (Marc 5:12). 3 

 Mes amis, à l'heure actuelle, les gens considèrent les histoires de la Bible 4 

comme une simple fiction. Pour beaucoup, l'existence de Satan et des démons n'est 5 

qu'un mensonge, mais permettez-moi de vous dire que la Bible nous dit que Satan 6 

existe et qu'il est en guerre avec les enfants de Dieu. Dans la lettre aux Ephésiens, 7 

chapitre 6, verset 12, la bible affirme "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair 8 

et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce 9 

monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes." 10 

 De même, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous sommes avertis: "Soyez 11 

sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 12 

qui il dévorera." 13 

 Satan existe et ses desseins ne sont pas bons. Savez-vous ce que l'ennemi veut 14 

faire de la vie des gens? Regardez ce que Jésus nous a dit concernant les plans de 15 

l’ennemi: "Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ". (Jean 10:10) 16 

 L'ennemi cherche à détruire nos vies. Il ne veut rien de bon pour personne. Il 17 

cherche seulement à remplir nos vies de noirceur, de douleur et de tristesse. De plus, 18 

nous devrions savoir que bien que la puissance de Satan soit grande, la puissance de 19 

notre Dieu est encore plus grande.  20 

L'histoire nous raconte que lorsque le possédé Gadarene est arrivé à l'endroit 21 

où se trouvait Jésus, il est tombé à ses pieds. Dans cette scène, Jésus et Satan sont 22 
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de nouveau face à face. L'ennemi cherche à maintenir sa victime en esclavage et 1 

Jésus cherche à lui donner la liberté. L'histoire se poursuit ainsi : 2 

 "Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, 7 et s'écria 3 

d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut? Je t'en 4 

conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait : Sors de cet 5 

homme, esprit impur ! Et, il lui demanda: Quel est ton nom ? Légion est mon nom, 6 

lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les 7 

envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux 8 

qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, 9 

afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, 10 

entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la 11 

mer : il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer." (Marc 5:6-13) 12 

Béni soit le nom du Seigneur ! Cet homme qui, pendant de nombreuses 13 

années, avait été victime du pouvoir des ténèbres, a été libéré par Jésus. Ses chaînes 14 

émotionnelles ont été brisées ! Son esprit a été restauré ! Quel puissant libérateur est 15 

notre Dieu ! 16 

Que s'est-il passé ensuite ? L'histoire nous raconte que lorsque cet homme a 17 

été libéré par Jésus, il a prié pour qu'il lui permette d'être avec lui (Marc 5:18). Mais 18 

Jésus ne l'a pas permis, au lieu de cela, il lui a dit : "Va dans ta maison, vers les tiens, 19 

et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi". (Marc 20 

5:19)  Dans l'accomplissement du commandement de Jésus, cet homme, qui était 21 

auparavant victime du pouvoir de Satan, s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole 22 

tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement". (Marc 5:20). 23 
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Maintenant qu'il était un homme libre, il commença à raconter aux autres les 1 

merveilles que Jésus avait faites dans sa vie ! 2 

Chers amis, cette histoire nous montre la puissance de Jésus qui libère. Il n'y a pas 3 

de chaînes que Jésus ne puisse briser. Il n'y a pas de prison que Jésus ne puisse ouvrir. 4 

Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ a le pouvoir de nous libérer du pouvoir des 5 

ténèbres. En doutez-vous ? Regardez ce que dit la Bible dans Colossiens 1:12-14 : 6 

"Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints 7 

dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 8 

dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission 9 

des péchés". 10 

Est-ce que vous avez compris?  Dieu, par Jésus-Christ, nous a libérés du pouvoir des 11 

ténèbres. La puissance de Dieu est grande. Il peut vous libérer de tout ce qui vous 12 

asservit. Aujourd'hui, vous pouvez sortir d'ici en disant "Je suis libre en Jésus." 13 

 14 

CONCLUSION 15 

Que s'est-il passé avec Charles Colson après sa sortie de prison? La même 16 

chose que ce qui s'est passé avec le possédé Gadarene: il est parti et a raconté aux 17 

autres les merveilles de Dieu dans sa vie. 18 

L'histoire raconte qu'un jour, un peu avant de quitter la prison, Colson 19 

s'occupait de ses propres affaires dans le dortoir de la prison, pendant que d'autres 20 

détenus jouaient aux cartes. Soudain, l'un des joueurs, un prisonnier d'1,80 m, 21 

nommé Archie, s'est mis à crier : "Hé Colson, tu vas bientôt partir d'ici. Que vas-tu 22 

faire pour nous ? Soudain, toute la pièce se tut. Toutes les oreilles tendues pour 23 
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entendre la réponse : "Je vais vous aider d'une manière ou d'une autre", répondit 1 

Colson, "Je ne vous oublierai jamais".  "Taureau !" cria Archie, tandis qu'il jetait les 2 

cartes sur la table. "Tout le monde dit ça. J'en ai vu beaucoup comme vous qui vont 3 

et viennent. Tous disent les mêmes choses lorsqu'ils sont à l'intérieur. Puis quand ils 4 

partent, ils oublient vite. Il n'y a personne qui s'inquiète pour nous. Personne !" 5 

Mais aujourd'hui, presque 35 ans après cette conversation, des milliers et des 6 

milliers de bénévoles chrétiens des églises, dans 113 pays du monde, s'inquiètent 7 

suffisamment pour visiter la prison, aider les détenus, aider leurs familles, et partager 8 

la Bonne Nouvelle du Christ avec les prisonniers. Ceci, grâce à Colson qui, en 1976, 9 

a fondé le fonds de dotation de Prison Fellowship, qui, conjointement avec les 10 

églises, est devenu la plus vaste confrérie d'aide aux prisonniers, aux anciens 11 

prisonniers et à leurs familles. 12 

Le possédé Gadarene a été libéré et il a immédiatement commencé à raconter 13 

les merveilles que Dieu avait faites dans sa vie. Charles Colson a été libéré et il a 14 

immédiatement initié un ministère pour aider ceux qui ont souffert dans les prisons 15 

du monde entier. De même, lorsque nous faisons l'expérience de la liberté que 16 

l'Evangile nous accorde, nous ne pouvons pas rester silencieux, mais au contraire, 17 

nous partons pour dire combien sont grandes les choses que Dieu a faites dans notre 18 

vie. 19 

Ma prière est qu'aujourd'hui vous fassiez l'expérience de la liberté que seul 20 

Jésus peut vous donner. Je vous assure que vous ne pourrez pas rester silencieux, 21 

mais que vous diriez comme l'homme qui a été libéré des démons : "Seigneur, j'irai". 22 

 23 
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Questions A Méditer 1 

 2 

1. Qui était Marc et que nous apprend son histoire? 3 

2. Pourquoi l'homme de Gadara vivait-il enchaîné dans les sépulcres? 4 

3. Qu'a demandé l'ancien possédé démoniaque lorsque Jésus l'a libéré? 5 

4. Que se passe-t-il dans la vie des personnes qui font l'expérience de la liberté 6 

en Jésus? 7 

 8 

 9 

  10 
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Sermon 4 1 

Seigneur, Guéris-moi et J’irai 2 

INTRODUCTION 3 

 4 

 Si vous faites un voyage dans l'histoire, vous constaterez que le monde a été 5 

touché par de grandes épidémies. Parmi les plus connues, la variole, qui, en cent 6 

ans, a emporté plus de 26 millions de personnes dans la tombe. En parlant 7 

d'épidémies, nous ne pouvons pas oublier la peste bubonique, également connue 8 

sous le nom de peste noire, qui a causé la mort de quelque 27 millions d'êtres 9 

humains. Sans remonter trop loin dans le temps, en 1918, dans un camp de soldats 10 

britanniques, émerge l'épidémie mortelle de la grippe espagnole, qui en huit mois 11 

seulement emporte la vie de plus de 25 millions de personnes. 12 

 Il se pourrait que ces épidémies, dues au passage du temps, ne soient plus 13 

connues des populations à l'heure actuelle. Cependant, à la fin de l'année 2019, 14 

nous avons appris l'apparition d'un nouveau type de grippe, qui a émergé de la ville 15 

chinoise de Wuhan, en quelques semaines, toute la ville a été mise en quarantaine. 16 

Au fil des jours et des semaines, le virus redouté progressait: Chine, Corée, Japon, 17 

Italie, Espagne... En bref, le monde entier. Cette épidémie a été baptisée COVID-18 

19. Selon les rapports, plus de 84 millions de personnes avaient été infectées et 19 

plus de 1,8 million de personnes étaient mortes dans le monde. 20 

 Bien que toutes ces épidémies aient provoqué des troubles, il existe une 21 

épidémie plus mortelle que la variole, que la peste noire, y compris même le 22 

COVID-19. Dans le message d’aujourd’Hui, nous parlerons de cette maladie. 23 
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DEVELOPPEMENT 1 

 Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc racontent l'histoire d'un certain 2 

lépreux qui s'est approché de Jésus en quête de guérison. L'évangéliste Marc 3 

raconte l'histoire de la manière suivante: 4 

Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux 5 

me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. 6 

Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. (Marc 1:40-42) 7 

 La lèpre - comme le disent les biblistes - est une maladie douloureuse et 8 

dégoûtante qui rend impur celui qui la contracte et pour laquelle il n'existe aucun 9 

remède. Au temps de Jésus, la lèpre était la pire des maladies (elle était connue 10 

sous le nom de "fléau" ou "doigt de Dieu") et elle était très redoutée ; non 11 

seulement parce qu'elle était incurable, mais aussi pour les marques qui restaient 12 

sur les personnes qui en souffraient. 13 

• Le lépreux est considéré comme totalement handicapé, physiquement et 14 

spirituellement. Il doit rester à un mètre des gens, y compris des membres de 15 

sa famille. 16 

• Les lépreux étaient comme des morts-vivants. Ils devaient utiliser un 17 

manteau noir pour être reconnus comme quelqu'un parmi les morts. 18 

• Ils étaient expulsés de la société. Ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur des 19 

murs d'une ville ; leur logement devait être à l'extérieur. 20 

• Ils étaient considérés comme exclus de la faveur divine. La lèpre était 21 

considérée comme un châtiment que Dieu envoyait à certaines personnes en 22 

raison de leurs péchés.  23 
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Chers amis, pouvez-vous imaginer l'angoisse et la douleur d'un lépreux? Être 1 

totalement séparé de sa famille, de ses amis et de la société. Imaginez la douleur 2 

émotionnelle et mentale qui a dû s'abattre sur les personnes atteintes de la lèpre, 3 

vivant avec une maladie qui était censée être une punition de Dieu, envoyée aux 4 

pires pécheurs.  5 

Mais permettez-moi de préciser ce qui suit: même si la lèpre est une maladie 6 

terrible, ce n'est pas la pire de toutes les maladies. Il existe une maladie beaucoup 7 

plus dangereuse, dont la lèpre n'est qu'un symbole. L'écrivain chrétien Ellen White, 8 

dans son livre Jésus-Christ, page 249, nous parle du péché comme de la plus 9 

mortelle de toutes les maladies: 10 

En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre, 11 

cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Un poison mortel avait 12 

envahi son corps. Les disciples avaient tenté d’empêcher leur Maître de le toucher, car 13 

quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Non seulement Jésus ne fut atteint 14 

d’aucune souillure, mais son attouchement communiqua une puissance vivifiante: la lèpre 15 

fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et 16 

qu’aucun moyen humain ne peut guérir.  17 

 La lèpre est le symbole parfait du péché, la plus mortelle et la plus 18 

destructrice de toutes les maladies. Le prédicateur Greg Laurie fait une magnifique 19 

comparaison entre la lèpre et le péché. Selon le prédicateur: 20 

• - La lèpre s'initie de manière imperceptible. Le péché commence de la 21 

même manière. Eve n'a jamais imaginé qu'une simple conversation avec le 22 

serpent ouvrirait les portes du mal pour cette planète. David ne pensait pas 23 
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qu'un regard sur la femme d'un soldat apporterait autant de problèmes à la 1 

famille. 2 

• - La lèpre est héritée. Ce pourrait être un mal transmis de génération en 3 

génération. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous nés pécheurs. Nous 4 

héritons du péché de nos premiers parents. Par conséquent, nous ne sommes 5 

pas pécheurs parce que nous péchons, mais que nous péchons parce que 6 

nous sommes pécheurs. 7 

• - La lèpre se développe rapidement. De la même façon, le péché se 8 

développe et s'étend rapidement dans toute l'âme. 9 

• - Enfin, la lèpre est très contagieuse. Le péché, comme la lèpre, infecte tout. 10 

Les conséquences du péché ne sont pas seulement subies par celui qui 11 

commet le péché, mais aussi par ceux qui l'entourent. 12 

 Ce qui ressort le plus de la rencontre entre Jésus et le lépreux, ce n'est pas 13 

l'état désespéré dans lequel se trouvait cet homme, ni le bouleversement que la 14 

maladie avait fait subir à son corps, mais plutôt le merveilleux miracle dont il a été 15 

l'objet. "Jésus", a déclaré Marc, “était indignée. Il a tendu la main et a touché 16 

l'homme “Je le veux,” dit-il. “Sois pur!” Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié.” 17 

(Marc 1:41-42) 18 

Pour sa part, Ellen White declare que 19 

Un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevint 20 

saine, ses nerfs recouvrèrent leur sensibilité, ses muscles leur fermeté. La peau 21 

rude et écailleuse, caractéristique de la lèpre, fit place à une peau souple d’enfant en santé.2 22 

 
2 Ellen G. White. The Desire of Ages. p. 263 
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 Jésus a rendu à cet homme sa santé physique, ainsi que sa santé spirituelle. 1 

Permettez-moi de vous dire quelque chose que j'ai découvert lorsque j'étudiais pour 2 

ce sermon. Dans la guérison des autres maladies effectuée par Jésus, les auteurs 3 

des évangiles utilisaient presque toujours le verbe grec iaomai, qui signifie 4 

"guérir", mais dans le miracle de la guérison du lépreux, un verbe grec distinct est 5 

utilisé. Savez-vous lequel ? C'est le verbe grec katharizo, que l'on peut traduire par 6 

"nettoyer" ou "purifier". Ce verbe est utilisé dans le Nouveau Testament pour faire 7 

référence non seulement à la pureté physique et à la purification, mais aussi à 8 

"religieux et moral, dans le sens de pur, sans tache et sans culpabilité". En résumé, 9 

lorsque Jésus a guéri le lépreux, il lui a donné tous les privilèges d'un homme sain ; 10 

il a été restauré non seulement socialement, mais aussi religieusement. 11 

 Jeunes gens, si quelque chose est clair dans ce miracle, c'est que la Parole de 12 

Dieu est l'antidote contre la lèpre du péché. Certains croient que ce qui a apporté la 13 

guérison au lépreux était le "toucher" de Jésus, mais les évangélistes disent 14 

clairement que ce qui a donné la guérison au lépreux était la parole de Jésus. Par le 15 

toucher, Jésus - tel qu'il est présenté dans le texte de la Bible - a exprimé la grâce 16 

qu'il ressentait envers le lépreux, mais c'est sa parole qui a permis le miracle de la 17 

guérison. 18 

 Mes chers amis, la Parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la guérison dans 19 

nos vies. La Parole de Dieu : 20 

Génère la vie, crée la foi, produit des changements, effraie le diable, réalise des miracles, guérit les 21 

blessures, édifie le caractère, transforme les circonstances, transmet le bonheur, surmonte l'adversité, 22 

vainc la tentation, inspire l'espoir, libère le pouvoir, nettoie notre esprit, fait exister les choses et garantit 23 

notre avenir.  24 
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Que s'est-il passé avec le lépreux après sa guérison ? Il a commencé à dire ce que 1 

Jésus avait fait dans sa vie : 2 

Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte 3 

que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux 4 

déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. (Marc 1:45) 5 

 Loué soit le nom de Dieu! Celui qui a été guéri de la lèpre est devenu 6 

missionnaire. Partout où il allait, il répétait sans cesse que Jésus l'avait guéri. Son 7 

Bonheur était tel qu'il ne pouvait pas rester silencieux. 8 

 9 

CONCLUSION 10 

 11 

 Lorsque nous faisons l'expérience du pouvoir de guérison de Jésus, nous ne 12 

pouvons pas rester silencieux. Le péché est l'épidémie la plus mortelle, mais la parole 13 

de Dieu est l'antidote contre le péché. Lorsque quelqu'un est guéri de la lèpre 14 

spirituelle, il fera connaître aux autres les merveilles du Seigneur. 15 

 Mais il y a autre chose. Vous et moi sommes également appelés à démontrer 16 

la grâce et l'amour à ceux qui sont des lépreux spirituels. Il y a quelque temps, j'ai 17 

entendu l'histoire de José Damian, un jeune missionnaire belge né en 1840. Un jour, 18 

il a entendu dire qu'il y avait des centaines de lépreux dans une belle île hawaïenne. 19 

"Tous avaient faim, portaient des haillons et étaient abandonnés par la société", lui 20 

ont dit les responsables de l'église. "Nous devrions envoyer quelqu'un pour leur 21 

apporter l'espoir du Christ." 22 

 Jose Damian s'est proposé comme missionnaire volontaire. Lorsqu'il est arrivé 23 

sur l'île de Molokai, et qu'il a vu la situation des lépreux, avec leur visage, leurs 24 
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mains et leurs pieds défigurés, il n'a pas pu supporter cette vue et a regardé ailleurs. 1 

Il est allé vivre seul dans une petite cabane, où il préparait sa nourriture, lavait ses 2 

vêtements et s'occupait du reste des tâches. Il était dégoûté de voir, disons, l'état 3 

monstrueux des lépreux et, de plus, il ne voulait pas être infecté. C'est pourquoi il 4 

leur interdisait de s'approcher de sa cabane, il se rendait à la chapelle, prêchait et y 5 

retournait. 6 

 Un jour, José a réalisé que ses paroles n'avaient aucun effet et qu'il ne suffisait 7 

pas de prêcher. Il comprit que l'amour du Christ devait se manifester par des actions 8 

et pas seulement par des paroles. Alors, il a décidé de se mêler aux lépreux, il les a 9 

aidés à construire leurs propres cabanes, à creuser des puits pour qu'ils aient de l'eau 10 

en abondance ; il leur a fourni des vêtements et de la nourriture et a lavé et pansé 11 

leurs blessures. En réalité, José est devenu l'un d'entre eux, mais en conséquence, 12 

José Damian est mort lépreux. Cependant, avant cette mort, il a eu la joie de voir que 13 

tous les gens de ce lieu avaient accepté Jésus. 14 

 Lorsque nous ferons l'expérience du miracle de la guérison de la Parole de 15 

Dieu, nous dirons aussi, en tant qu'ex-lépreux : "Seigneur, j'irai". 16 

Questions A Méditer 17 

1. Comment était perçue la lèpre au temps de Jésus? 18 

2. Que faut-il faire avec ceux qui ont été infectés par la lèpre? 19 

3. Que symbolise la lèpre? 20 

4. Que feraient ceux qui ont fait l'expérience du pouvoir de guérison de la 21 

Parole de Dieu? 22 

 23 

 24 
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Sermon 5 1 

Seigneur, Pardonne-moi et J’irai 2 

 3 

INTRODUCTION  4 

 Il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un père espagnol qui a décidé de se 5 

réconcilier avec son fils, parti à Madrid. Plein de remords, le père a placé cette 6 

annonce dans le journal: "Paco, retrouve-moi à l'hôtel Montana mardi midi. Tout 7 

pardonné. Papa". Comme Paco est un nom fréquent en Espagne, lorsque le père est 8 

arrivé à l'hôtel, il a trouvé huit cents jeunes gens du nom de Paco, tous attendant leur 9 

père. 10 

C'est vrai, les gens ont désespérément besoin de pardon. Un grand prédicateur 11 

et écrivain a écrit quelques mots qui expriment très bien le désir de Dieu que chacun 12 

de ses enfants fasse l'expérience du pardon: 13 

Si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous aurait envoyé un 14 

éducateur. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait 15 

envoyé un scientifique. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, Dieu nous aurait 16 

envoyé un économiste. Si notre plus grande folie avait été l'amusement, Dieu nous 17 

aurait envoyé un comédien. Mais notre plus grand besoin était le pardon, "alors Dieu 18 

nous a envoyé un Sauveur !" 19 

DEVELOPPEMENT  20 

Le livre de Jean, chapitre 8, raconte un incident dramatique qui s'est produit 21 

un jour où Jésus enseignait sur les marches du temple à Jérusalem. Soudain, une 22 

femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère a été violemment jetée aux pieds 23 
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de Jésus. Ce sont les chefs religieux du temple de Jérusalem qui ont jeté la prostituée 1 

aux pieds de Jésus. Ces chefs exigeaient que Jésus prononce un jugement sur le sort 2 

de la femme, comme le dictait la loi de Moïse. «Moïse, dans la loi, nous a ordonné 3 

de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu?" (Jean 8:5).  4 

Ellen White, commentant cette histoire, a écrit cela: 5 

Leur prétendue révérence a dissimulé un complot pour sa ruine. Ils avaient saisi cette occasion pour 6 

obtenir sa condamnation, pensant que quelle que soit la décision qu'il prendrait, ils trouveraient l'occasion 7 

de l'accuser. S'il acquittait la femme, il pourrait être accusé de mépriser la loi de Moïse. S'il la déclarait 8 

digne de mort, il pourrait être accusé par les Romains d'assumer une autorité qui n'appartenait qu'à eux.  9 

Toutes les personnes présentes attendaient avec impatience ce que Jésus allait 10 

dire. Mais, à leur grande consternation, Jésus s'est simplement accroupi et s'est mis 11 

à écrire dans le sable avec son doigt. Personne ne sait avec certitude ce qu'il écrivait. 12 

Les scribes et les pharisiens étaient irrités que Jésus n'ait pas répondu à leur question. 13 

Lorsqu'ils le pressèrent à nouveau, Jésus se leva et dit : "Que celui de vous qui est 14 

sans péché jette le premier la pierre contre elle". (Jean 8:7). Le Maître écrivit à 15 

nouveau dans le sable ; le message qu'il écrivit eut un fort impact sur les accusateurs 16 

de la femme condamnée ; un par un, ils s'en allèrent.   17 

Lorsque Jésus se leva enfin et regarda autour de lui, les accusateurs étaient 18 

partis. Puis il se tourna vers la femme et dit : "Femme, où sont ceux qui t'accusaient 19 

? Personne ne t'a-t-il condamnée?" Devant la foule, la femme répondit, pleine de 20 

honte : "Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne 21 

pèche plus" (Jean 8:10-11).  22 

Cette merveilleuse histoire a un message d'espoir pour chacun d'entre nous. 23 

Nous remarquons clairement comment Jésus a pardonné et restauré la vie de cette 24 

femme qui avait été prise en "flagrant délit d'adultère". Par les mots "Je ne te 25 

condamne pas non plus: va, et ne pèche plus", Jésus donne à cette femme une 26 
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seconde chance, une occasion de pardon, pour commencer une nouvelle vie dans la 1 

pureté et la sainteté.  2 

D'autre part, l'acte de Jésus écrivant "sur la terre avec son doigt" (Jean 8:6) 3 

contient également une leçon de grâce et de miséricorde pour chacun de nous. Il est 4 

très intéressant de noter qu'à deux reprises, Dieu s'est vu présenter l'écriture de "son 5 

doigt" sur des tablettes de pierre (Exode 31:18) et sur la surface d'un mur (Daniel 6 

5:5). Sur les tables de pierre, Dieu a écrit sa loi, qui est éternelle, et sur la surface 7 

d'un mur, Dieu a écrit la sentence de mort contre un méchant roi nommé Belshazzar. 8 

Nous pouvons alors conclure que Dieu écrit dans la pierre les choses qu'il veut 9 

conserver pour toujours. Ce qui est éternel et irrévocable. Nous nous demandons 10 

alors qu'est-ce que Dieu écrit sur le sol ? Nous pouvons dire que sur le sol, Dieu écrit 11 

les choses qu'il veut effacer; car tout ce qui est écrit sur la terre, le vent, la pluie, et 12 

le temps finissent toujours par l'effacer.  13 

L'acte de Jésus "écrivant sur le sol avec son doigt" a montré aux accusateurs 14 

de cette femme honteuse que le pardon, la restauration et une seconde chance de 15 

recommencer de zéro leur étaient également offerts.  J'ai entendu une fois l'histoire 16 

d'un pasteur qui, jeune homme, avait commis ce qu'il estimait être un grave péché, 17 

et bien qu'il ait demandé à Dieu de lui pardonner, il a traîné le fardeau de ce péché 18 

avec lui toute sa vie. Il n'était pas sûr que Dieu lui avait vraiment pardonné. 19 

Un jour, on lui a parlé d'une femme âgée qui avait des visions. Il a entendu 20 

dire que pendant ces visions, elle avait de fréquentes conversations avec le Seigneur. 21 

Au bout d'un certain temps, le pasteur a finalement rassemblé assez de courage pour 22 

rendre visite à cette femme. 23 

Elle l'a invité à entrer et lui a offert une tasse de thé. Vers la fin de la visite, il 24 

posa la tasse sur la table et regarda la vieille dame dans les yeux. 25 
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"Est-il vrai que parfois vous avez des visions?" Il lui demanda. 1 

"Oui", lui répondit-elle. 2 

"Est-il également vrai que pendant ces visions, vous parlez souvent au 3 

Seigneur? 4 

"Oui", répondit-elle à nouveau. 5 

"Eh bien..., la prochaine fois que vous aurez des visions et que vous parlerez 6 

au Seigneur, pourriez-vous lui demander quelque chose pour moi?» 7 

 La femme a regardé le pasteur avec un peu de curiosité. On ne lui avait jamais 8 

demandé cela auparavant :  9 

"Oui, ça me ferait très plaisir", répondit-elle. "Que veux-tu que je lui 10 

demande?" 11 

"Eh bien," commença le pasteur, "pourriez-vous lui demander quel péché 12 

votre pasteur a commis quand il était jeune? » 13 

La femme, très curieuse maintenant, accepta. 14 

Quelques semaines passèrent et le pasteur rendit à nouveau visite à la femme. 15 

Après une autre tasse de thé, prudemment et timidement, il lui demanda: 16 

"As-tu encore eu des visions ? 17 

"Oui, j'en ai eu", répondit la femme. 18 

"As-tu parlé au Seigneur? 19 

"Oui." 20 

"Lui as-tu demandé quel péché j'avais commis quand j'étais jeune ?" 21 

"Oui", répondit la femme, "je l'ai fait". 22 

Le Pasteur, nerveux et effrayé, a hésité un instant puis a demandé:  23 

"Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? 24 

La femme regarda le visage de son Pasteur et lui répondit doucement:  25 
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"Le Seigneur m'a dit qu'il ne se souvenait pas." 1 

 2 

Dieu pardonne complètement. Le prophète Michée, écrivant sur le pardon 3 

divin, s'est interrogé: 4 

 Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les 5 

péchés Du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, Car 6 

il prend plaisir à la miséricorde.  Il aura encore compassion de nous, Il 7 

mettra sous ses pieds nos iniquités; Tu jetteras au fond de la mer tous 8 

leurs péchés. (Michée 7:18-19) 9 

Laissez-moi vous dire que le même Jésus qui a étendu sa miséricorde à ce 10 

pasteur troublé et à cette femme honteuse, aujourd'hui, vous tend la main et vous dit 11 

: "Je ne vous condamne pas non plus ; allez, et ne péchez plus". Le pardon divin est 12 

disponible pour vous en ce moment précis. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite par 13 

ces mots: " Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, 14 

ils deviendront blancs comme la neige ; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 15 

deviendront comme la laine." (Isaïe 1:18) 16 

CONCLUSION 17 

Qu'est-il arrivé à la femme de notre histoire? Est-elle retournée à sa vie de 18 

péché ? Eh bien, laissez-moi vous faire part de ce qu'Ellen G. White nous dit à son 19 

sujet : 20 

Cette femme pénitente est devenue l'une des plus fermes amies de Jésus. Elle lui a 21 

rendu son pardon et sa compassion, avec un amour et un culte sacrificiel. Par la 22 

suite, lorsqu'elle se tint au pied de la croix, frappée par le chagrin, et qu'elle vit 23 
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l'agonie de son Seigneur sur le visage, et qu'elle entendit son cri amer, son âme fut 1 

à nouveau transpercée, car elle savait que ce sacrifice était dû au péché, et sa 2 

responsabilité, en tant que personne dont la profonde culpabilité avait contribué à 3 

provoquer cette angoisse du Fils de Dieu, semblait très lourde. Elle sentait que les 4 

douleurs qui avaient transpercé l'armature du Sauveur étaient pour elle ; le sang qui 5 

coulait de ses blessures devait effacer ses antécédents de péché ; les gémissements 6 

qui s'échappaient de ses lèvres mourantes étaient dus à sa transgression. Son cœur 7 

était ébranlé par un chagrin qui dépassait toute expression, et elle sentait qu'une vie 8 

d'expiation par abnégation compenserait mal le don de la vie, achetée pour elle à 9 

un prix incommensurable.3 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 
3 Ellen White. The Spirit of Prophecy, vol. 2. p. 352 



 
Pour la traduction, veuillez inclure la mention suivante: Copyright © 2021 par la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour® Département des 

Ministères de la Jeunesse.. 
Veuillez vous référer au guide de traduction aux pages 2 et 3 de ce document pour des informations supplémentaires sur la page de références 

Semaine de prière de la jeunesse 2021 
 

47 

Nous pouvons voir qu'après avoir été pardonnée, cette femme a connu un 1 

changement complet dans sa vie. Sa gratitude envers Jésus était telle qu'elle a choisi 2 

d'être sa disciple, et l'une des plus loyales. Mais une chose que nous ne devons pas 3 

oublier, c'est qu'elle a suivi Jésus jusqu'à la croix. Lorsque la plupart des gens ont 4 

abandonné Jésus, elle a courageusement témoigné de sa foi ! 5 

Cette femme qui, un jour, a trouvé le pardon, a fini par être une fidèle disciple du 6 

Seigneur! Elle n'est pas restée là où Il l'a trouvée. Elle a choisi de vivre une vie 7 

consacrée à Dieu! Elle a choisi d'abandonner tout cela, de tout laisser derrière elle et 8 

de marcher sur le chemin de la justice et de la pureté.  9 

Lorsque nous faisons l'expérience du pardon, nous sommes prêts à tout abandonner 10 

pour le Seigneur, mais nous ne pouvons surtout pas nous taire. Comme cette femme, 11 

vous aussi vous laisserez tout pour suivre Jésus et dire: "Seigneur, j'irai".  12 

 13 
 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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Sermon 6 1 

Seigneur, guide-moi et J’irai 2 

 3 

INTRODUCTION 4 

  5 

Saviez-vous que le livre de Jonas est l'un des livres les plus passionnants de 6 

toute la Bible ? Le livre de Jonas a attiré l'attention des enfants, des jeunes et des 7 

adultes. Ce livre, qui appartient au groupe des petits prophètes, a inspiré des hymnes, 8 

des pièces de théâtre, des peintures, des films et des jeux.  9 

Cela dit, bien que le livre contienne plusieurs des récits les plus célèbres de 10 

toutes les Saintes Écritures, il a fait l'objet de diverses critiques. Par exemple, 11 

beaucoup remettent en question l'histoire de Jonas en disant : "Il est impossible pour 12 

un être humain de vivre soixante-douze heures dans le ventre d'un grand poisson. 13 

Scientifiquement, c'est impossible!» 14 

Les infidèles se moquent de l'histoire de Jonas, car il leur est impossible d'y 15 

croire. Mais pour les croyants, ce n'est pas le cas. Pourquoi, me direz-vous? Parce 16 

que nous croyons au Dieu des miracles. Nous croyons au Dieu qui a divisé la mer 17 

Rouge en deux, afin que son peuple passe comme si c'était de la terre ferme ! Oui, 18 

nous croyons au Dieu des miracles. Et vous savez quoi? Et c'est ce Dieu qui nous 19 

présente le livre de Jonas ; et c'est ce Dieu que je souhaite vous présenter : un Dieu 20 

tout-puissant, souverain, miséricordieux et plein de grâce, qui a toujours été et sera 21 

toujours prêt à donner une chance à tous ceux qui se tournent vers Lui dans la 22 

repentance. 23 

 24 
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DEVELOPPEMENT  1 

Le livre de Jonas commence par un ordre donné par Dieu au prophète. "La 2 

parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï : Va à la grande ville de Ninive 3 

et prêche contre elle, car sa méchanceté est montée devant moi." (Jonas 1:1-2). 4 

Permettez-moi de commencer par vous poser une question: Où Jonas a-t-il été 5 

envoyé? Le prophète a été envoyé à la ville de Ninive. Avez-vous déjà entendu parler 6 

de cette ville ? Selon le livre de la Genèse, chapitre 10, versets 8 à 11, Ninive 7 

appartenait au groupe des villes assyriennes, fondées par un mystérieux personnage 8 

nommé Nimrod, que les écritures décrivent comme un "puissant chasseur devant 9 

l'Éternel" (Genèse 10:9). Les Assyriens étaient des adeptes de divinités païennes. Ils 10 

vénéraient le soleil, la lune et les étoiles. Ainsi, Ninive, comme les autres villes, était 11 

dédiée à l'idolâtrie. 12 

D'autre part, Ninive est décrite comme une "ville de sang" (Nahum 3:1). Il est 13 

profondément frappant de constater que parmi les caractéristiques que la Bible 14 

souligne de Ninive, il y a le caractère violent de ses habitants. Quelle était la violence 15 

des Ninevites ? Dans un document écrit par l'un des rois de Ninive, il décrit son 16 

degré de cruauté et de violence : 17 

J'ai construit un mur devant la ville et j'ai écorché tous les patrons qui s'étaient levés contre 18 

moi et j'ai couvert le pilier de leur peau. J'ai enfermé certains d'entre eux dans le pilier, j'ai accroché 19 

d'autres au pilier avec des piquets, et j'ai attaché d'autres encore avec des piquets autour du pilier. 20 

Et j'ai coupé les membres des officiers royaux qui s'étaient rebellés contre moi. J'ai brûlé de 21 

nombreux captifs parmi eux, avec du feu et j'ai pris en otage beaucoup d'entre eux. Beaucoup 22 

d'entre eux ont eu le nez, les oreilles et les doigts coupés ; et beaucoup ont eu les yeux arrachés.  23 

J'ai fait une pile des vivants et j'en ai mis quelques-uns sur la tête, et j'ai attaché leurs têtes à des 24 

troncs d'arbre tout autour de la ville. Et j'ai brûlé au feu leurs jeunes hommes, leurs hommes plus 25 

âgés et leurs femmes".  26 
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Ainsi étaient les rois de Ninive : sanguinaires, cruels, violents. Et comme si 1 

tout cela ne suffisait pas, la ville était vouée à l'immoralité et au vice. Notez que dans 2 

Jonas 1:2, Dieu dit que la méchanceté de Ninive était montée jusqu'à lui. C'est 3 

intéressant, mais c'est cette même expression que Dieu a utilisée pour décrire la 4 

condition morale dans laquelle se trouvaient les habitants des villes de Sodome et 5 

Gomorrhe (Genèse 18:21 ; 19:13).  6 

Nous pouvons conclure que Ninive était une ville dédiée à l'idolâtrie, à la 7 

violence et au vice, dont les habitants, selon Jonas 4:11, n'avaient aucun 8 

discernement moral. Cependant, à cette ville qui vivait dans une rébellion ouverte, 9 

Dieu a envoyé un messager pour prêcher le message du salut. Cette ville idolâtre, 10 

violente et immorale a reçu une seconde chance de Dieu.  11 

C'est vrai, cher auditeur, notre Dieu est un Dieu qui donne de multiples 12 

opportunités. Dans le livre du prophète Ezéchiel, chapitre 33, verset 11, apparaît 13 

l'une des paroles les plus émouvantes de Dieu : " je suis vivant ! dit le Seigneur, 14 

l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de 15 

conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi 16 

mourriez-vous, maison d'Israël ?" 17 

Dieu offre une seconde chance à tous ceux qui, comme les habitants de Ninive, 18 

vivent dans le péché et la méchanceté. Dieu donne une seconde chance à tous ceux 19 

qui ont perdu le sens de la morale. Dieu accorde cette seconde chance parce que Son 20 

désir est que "tous les hommes [...] soient sauvés et parviennent à la connaissance 21 

de la vérité" (1 Timothée 2:4). 22 

Maintenant, revenons au livre de Jonas et permettez-moi de vous poser une 23 

question: Qu'a fait Jonas lorsqu'il a été mandaté pour aller à Ninive? A-t-il rempli 24 

l'ordre donné par le Seigneur? J'aimerais pouvoir répondre par un oui affirmatif et 25 
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retentissant, mais malheureusement la Bible dit que Jonas, le prophète, a refusé sa 1 

responsabilité. Lisons ensemble le passage de Jonas 1:3, et regardons ce que le 2 

prophète a fait. 3 

Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japho, et 4 
il trouva un navire qui allait à Tarsis ; il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller 5 
avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 6 
 7 
Où Jonas s'est-il enfui ? Il s'est dirigé vers Tarsis. Selon les spécialistes, Ninive 8 

est située à 800 kilomètres à l'est de la maison de Jonas. Mais Tarsis se trouve à plus 9 

de 3 000 miles à l'ouest. Pouvez-vous le croire ? Le prophète de Dieu fuyait sa 10 

responsabilité. Il allait dans l'autre sens ! Dieu l'a envoyé à l'est et Jonas se dirige 11 

vers l'ouest ! 12 

Mais non seulement Jonas fuit sa responsabilité, mais il est également resté 13 

indifférent à la situation qui prévalait à Ninive. L'histoire nous raconte que lorsque 14 

Jonas était en route pour Tarsis, une grande tempête a frappé le navire de telle sorte 15 

qu'il a failli se briser (Jonas 1:4). La tempête était si forte que les marins, remplis de 16 

peur, ont jeté toute la cargaison à la mer et se sont mis à crier à leurs dieux (Jonas 17 

1:5). Que faisait Jonas au milieu de cette situation? C'est drôle, Jonas "dormait 18 

profondément" (Jonas 1:5).  Comprenez-vous ses actions? Comment pouvait-il 19 

dormir pendant une tempête? Non seulement Jonas avait fui sa responsabilité, mais 20 

maintenant il était aussi indifférent à ce qui se passait autour de lui. N'est-ce pas 21 

triste?  22 

C'est alors que le prophète indifférent est jeté à la mer et avalé par un grand 23 

poisson (Jonas 1:15-17). Nous devons souligner que ce grand poisson qui a avalé le 24 

prophète a été préparé par Dieu lui-même. Mais dans quel but Dieu a-t-il préparé ce 25 

poisson ? Le prophète est-il mort dans le ventre du grand poisson ? Non ! Le grand 26 

poisson était le moyen utilisé par Dieu pour diriger Jonas vers le but pour lequel il 27 
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avait été appelé. Miraculeusement, le poisson a vomi Jonas, où ? Eh bien, nulle part 1 

ailleurs que sur les plages de Ninive (Jonas 2:10). Et c'est là que Dieu parle à nouveau 2 

à Jonas. Remarquez ce que dit la Bible au chapitre 3, verset 1 et 2. 3 

Les écritures soulignent que Dieu a parlé à Jonas une seconde fois. Je crois 4 

que Dieu veut que vous et moi comprenions qu'il donne aussi une seconde chance 5 

au croyant qui se rebelle et refuse indifféremment sa responsabilité. Dieu vous donne 6 

une seconde chance, cher frères et sœurs qui avez été indifférents devant la crise 7 

dans laquelle nous nous trouvons. Dieu te donne une seconde chance, cher jeune, 8 

qui a maintes fois fui l'appel de Dieu. Oui, Dieu te donne une seconde chance, toi 9 

qui, comme Jonas, n'as pas accompli le travail qu'il t'a confié, toi qui n'as pas répondu 10 

à son appel. 11 

CONCLUSION  12 

Il est encourageant de savoir que Dieu est un Dieu aux multiples possibilités. 13 

Il est réconfortant de comprendre que Dieu accorde une seconde chance non 14 

seulement à ceux qui vivent dans le péché, mais aussi aux croyants qui ont fui avec 15 

indifférence leur responsabilité. Je me souviens de l'histoire d'un jeune joueur de 16 

football, qui jouait à l'université de Californie. Lors d'un match de championnat, ce 17 

jeune homme a récupéré un ballon, mais il s'est embrouillé et a couru dans la 18 

mauvaise direction. Un coéquipier l'a intercepté avant qu'il ne marque des points 19 

contre sa propre équipe. À la mi-temps, tous les joueurs sont allés dans les vestiaires 20 

et se sont assis, se demandant ce que l'entraîneur allait leur dire. Ce jeune homme 21 

était assis seul, avec une serviette sur la tête, et pleurait.   22 

Lorsque l'équipe était prête à retourner sur le terrain pour la deuxième mi-23 

temps, l'entraîneur a étonné l'équipe en annonçant que les mêmes joueurs qui avaient 24 
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commencé la première mi-temps commenceraient la deuxième. Tout le monde a 1 

quitté les vestiaires, sauf ce jeune joueur. Il ne voulait pas bouger. L'entraîneur l'a 2 

regardé dans les yeux lorsqu'il l'a appelé une deuxième fois et a vu que des larmes 3 

coulaient sur ses joues. Le joueur lui a dit : "Coach, je ne peux pas le faire, je vous 4 

ai mis en danger. J'ai fait honte à l'Université de Californie. Je ne peux plus faire 5 

face à la foule dans le stade."  6 

L'entraîneur a mis sa main sur le dos du joueur et lui a dit : "Lève-toi et sors 7 

de là. Le match n'est qu'à la mi-temps."  8 

 Mes amis, quand je pense à cette histoire, je me dis Quel grand entraîneur 9 

était cet homme! Mais quand je lis l'histoire de Jonas et celle de milliers d'autres 10 

comme lui, je me dis: "Quel est ce Dieu merveilleux, qui nous donne sans cesse une 11 

nouvelle chance! Mes amis, si comme les Ninevites, vous aussi avez vécu loin de 12 

Dieu, aujourd'hui le Seigneur vous donne une seconde chance. Frères et sœurs, si 13 

comme Jonas vous avez fui votre responsabilité, Dieu vous accorde également une 14 

seconde chance. 15 

Lorsque vous ferez l'expérience de la miséricorde de Dieu dans votre vie, 16 

comme Jonas, vous direz: "Seigneur, j'irai". 17 

Questions A Méditer 18 

1. Quel était le caractère des habitants de Ninive? 19 

2. Comment Jonas a-t-il répondu à l'appel de Dieu? 20 

3. Qu'a fait Dieu pour amener Jonas à Ninive? 21 

4. Combien de possibilités Dieu veut-il accorder? 22 

 23 
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Sermon 7 1 

Seigneur, Fortifie-moi et J’irai  2 

(Josué 1:9) 3 

 4 

INTRODUCTION  5 

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été victimes de la peur. Et la 6 

peur, croyez-le ou non, peut nous empêcher d'atteindre l'idéal auquel nous étions 7 

destinés. À cause de la peur, certaines personnes ont changé d'emploi ; d'autres ont 8 

déménagé dans un autre pays, d'autres se sont enfermées chez elles et d'autres sont 9 

entrées dans un asile. C'est incroyable, mais la peur empêche le vendeur d'offrir sa 10 

marchandise ; le jeune homme amoureux, de demander la main d'une jeune fille ; 11 

celui qui cherche un poste, de parler au manager ; le cadre, de prendre une décision 12 

fondamentale ; et celui qui cherche la vérité, de donner sa vie à Dieu. 13 

Chers amis, la peur ne fait pas de distinction et ne tient pas compte de l'âge. 14 

Elle frappe les faibles et les puissants. Elle hante les jeunes et les vieux, les riches et 15 

les pauvres. Même ceux qui semblent tout avoir ; les célébrités, les héros et les 16 

dirigeants confessent avoir des peurs très diverses.  17 

Qui pourrait imaginer, par exemple, que César Auguste, le grand empereur 18 

romain, avait peur des ténèbres ? Ou que Napoléon Bonaparte, le grand stratège et 19 

génie militaire, avait peur des chats.  Que Richard Nixon avait peur des hôpitaux, et 20 

que George Washington avait peur d'être enterré vivant. Mais en outre, qui pourrait 21 

penser que Johnny Depp, l'acteur qui a joué dans certains des films les plus 22 

populaires de ces dernières années, a avoué avoir peur des clowns. Que Michael 23 

Jordan, la superstar du basket-ball, possède la rare peur d'aller sous l'eau ; et 24 
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qu'Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus reconnues au monde, avait peur de 1 

prendre des décisions?.  2 

 3 

DEVELOPPEMENT 4 

Il est particulièrement frappant de constater que la Bible, le livre par 5 

excellence, aborde en profondeur le thème de la peur. Selon les spécialistes, le terme 6 

"Fortifie-toi" apparaît environ 365 fois dans toutes les écritures, ce qui en fait le 7 

commandement le plus fréquemment répété. En revanche, le mot "peur" apparaît 8 

plus de 200 fois, tandis que "crainte" et "terreur" apparaissent plus de 100 fois 9 

chacun. Et pour que vous ne pensiez pas que les héros de la Bible étaient sans peur, 10 

les écritures disent que plus de 200 personnes avaient peur.  11 

L'Ancien Testament présente l'histoire d'un homme nommé Josué, qui était un 12 

leader reconnu en Israël. Cet homme, tel que décrit par un auteur chrétien respecté, 13 

était un guerrier "courageux, résolu et persévérant, prompt, incorruptible, peu 14 

soucieux des intérêts égoïstes dans ses soins pour ceux qui étaient à sa charge, et, 15 

surtout, inspiré par une foi vivante en Dieu".   16 

Mais, malgré tout son héroïsme et son courage, Josué a lutté contre la peur. 17 

Les écritures nous disent que le Seigneur lui a dit un jour: 18 

Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce 19 

peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la 20 

plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire 21 

depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des 22 

Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. (Josué 1:2-4) 23 

 24 
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De grands défis se dressaient devant Josué. Le premier d'entre eux était de 1 

remplacer Moïse. Remplacer quelqu'un n'est jamais une tâche facile, mais remplacer 2 

un chef comme Moïse complique un peu plus les choses. Moïse, comme le montre 3 

la Bible et confirmé par l'histoire, est classé parmi les plus grands hommes que le 4 

monde ait jamais connus. En tant qu'étatiste, guerrier, chef, émancipateur, écrivain, 5 

poète ou prophète, il n'avait pas de pair. Mais il est important d'ajouter que la Bible 6 

nous dit aussi que "le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on parle à un 7 

ami". (Exode 33:11). C'est ce genre de leader que Josué a été appelé à remplacer. 8 

Indiscutablement, la tâche n'était pas du tout facile.  9 

Le deuxième défi auquel Josué a dû faire face était de "traverser le Jourdain". 10 

Le Jourdain est le fleuve le plus important de Palestine. Il divise le pays en deux : 11 

La Palestine occidentale, la partie la plus importante et la plus riche ; et la 12 

Transjordanie. Normalement, la traversée du Jourdain n'était pas un défi, mais 13 

lorsque Josué a reçu ce commandement, les choses étaient différentes. C'était le 14 

printemps et à cette saison, le fleuve débordait, étant presque impossible à traverser. 15 

Nous devons nous rappeler que Josué était à la tête d'une multitude d'environ deux 16 

millions de personnes. Humainement parlant, traverser le Jourdain semblait une 17 

mission impossible. 18 

Et enfin, Josué devait "conquérir la terre". Pour posséder la terre, Josué devait 19 

diriger les armées d'Israël contre des peuples inconnus qui les dépassaient en nombre 20 

de personnes et en armement. A part cela, les villes de Canaan étaient des forteresses 21 

fortifiées, imposantes et impossibles à faire tomber. En conséquence, Josué se 22 

heurtait à des circonstances grandes et difficiles: remplacer l'un des dirigeants les 23 

plus exceptionnels de l'histoire, organiser la traversée du peuple par les eaux 24 
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débordantes du Jourdain, et faire face à des villes, des armées et des villes fortifiées. 1 

Je vous le demande: Comment pensez-vous que Josué s'est senti ? 2 

Josué avait peur. La même peur que ressent une mère célibataire qui doit 3 

élever seule ses enfants. Il ressentait la même peur qu'un immigrant ressent 4 

lorsqu'il arrive dans un pays inconnu. Il ressentait la même peur que celle que 5 

ressent un étudiant qui n'a pas les moyens de payer ses études universitaires. 6 

Il a ressenti la peur profonde de l'échec. Mais au moment où la peur touchait 7 

la porte de son cœur, la Parole de Dieu lui fut adressée en ces termes: 8 

Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai 9 

juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement 10 

selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, 11 

afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta 12 

bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors 13 

que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet 14 

ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton 15 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.” (Joshua 1:6-9) 16 

Alors qu'il faisait face à des défis énormes, Dieu a dit à Josué "Fortifie-toi". Il 17 

lui a également donné trois garanties spéciales qui lui permettraient de surmonter la 18 

peur de l'échec. La première garantie que Dieu lui a donnée était l'assurance de ses 19 

promesses. La terre que Josué devait conquérir avait été délivrée il y a de nombreuses 20 

années. Dieu avait promis la terre de Canaan à Abraham, Isaac et Jacob. Par 21 

conséquent, Josué ne devait pas craindre ses défis, car les promesses divines 22 

garantissaient son triomphe.  23 

La deuxième garantie que Dieu lui a donnée était la certitude de sa présence. 24 

L'Éternel lui dit " Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi 25 
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dans tout ce que tu entreprendras" (Josué 1:9). Lorsque la présence de Dieu nous 1 

accompagne, la peur n'a pas de raison d'être. Peu importe le nombre de défis qui se 2 

présenteraient en cours de route, Josué avait la garantie que Dieu serait à ses côtés 3 

pour lui donner la victoire.  4 

Enfin, Dieu lui a donné la puissance de sa Parole. Dieu dit à Josué:  5 

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour 6 

agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès 7 

dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. (Josué 1:8) 8 

Pour que Josué puisse surmonter ses peurs, il a dû accepter, croire, méditer, 9 

obéir et vivre selon la Parole de Dieu. Seule la Parole de Dieu lui donnerait assez de 10 

force pour vaincre la peur.  11 

Grâce à la puissance de la Parole de Dieu, Josué a reçu la force de faire face à 12 

ses peurs et a pu remplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Mes amis, seule 13 

la Parole de Dieu nous donnera la force d'affronter les défis à venir avec courage et 14 

force. Un écrivain célèbre, parlant de la puissance de la Parole de Dieu, a dit: 15 

La Bible est la plus grande source d'encouragement actuellement disponible. Lorsque nous la lisons, 16 

nous sommes transformés, car c'est un livre vivant. Lorsque nous avons peur de l'échec ou que nous sentons 17 

que nous sommes un échec, la Parole de Dieu devrait être notre priorité absolue. Les mots que nous y 18 

trouvons rempliront nos cœurs et nos esprits de force et de courage. Plus nous nous concentrerons sur Dieu 19 

et sa Parole, moins il y aura de place pour la peur".  20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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Mais, pour que la puissance de la Parole de Dieu devienne une réalité dans nos vies, 1 

nous devons prendre trois mesures : 2 

• Premièrement: Accepter son Autorité. Nous devons nous rappeler que la Bible 3 

est l'autorité suprême de la vérité. Le prophète Esaïe l'a bien exprimée en 4 

écrivant : "A la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura 5 

point d'aurore pour le peuple". (Esaïe 8:20). 6 

• Deuxièmement, intériorisez ses enseignements. Il ne suffit pas d'accepter 7 

l'autorité des écritures, il faut assimiler leurs enseignements. Nous devons 8 

passer du temps à lire la Parole de Dieu et à réfléchir à ses grandes vérités. Le 9 

roi David en était conscient lorsqu'il a écrit: " Heureux l'homme qui ne marche 10 

pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, 11 

Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir 12 

dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit! " (Psaume 1:1-2). 13 

• Troisièmement: Appliquez ses principes. Il est totalement inutile d'accepter 14 

l'autorité des écritures ou d'intérioriser leurs enseignements, si nous ne 15 

sommes pas disposés à appliquer leurs principes. "Mettez en pratique la 16 

parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par 17 

de faux raisonnements" (Jacques 1:22). 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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CONCLUSION 1 

Il y a quelque temps, j'ai vu une interview intéressante avec un célèbre joueur 2 

de base-ball. Cet homme m'a raconté que pendant des années, il avait vécu une vie 3 

complètement vide. Pour compenser sa situation, il s'est réfugié dans l'alcool et les 4 

fêtes. Mais un jour, dit-il, il a été touché par la puissance de la Parole de Dieu et sa 5 

vie a complètement changé. Ce qui m'a le plus frappé dans cette interview, c'est la 6 

question qu'on lui a posée: Quelle est la plus grande réussite de votre carrière? 7 

L'interviewer a été surpris d'entendre l'ancien joueur dire: "Apprendre à connaître le 8 

Christ et le faire connaître aux autres".    9 

Mes amis, lorsque la puissance de la Parole de Dieu aura un impact sur nos 10 

vies, nous serons fortifiés et nous dirons que la plus grande chose que nous pouvons 11 

accomplir est de faire connaître Jésus-Christ aux autres. Lorsque vous recevrez la 12 

puissance de la Parole de Dieu dans votre vie, comme Josué, vous direz vous aussi: 13 

"Seigneur, j'irai". 14 

 15 

Questions A Méditer 16 

1. Quels étaient les défis auxquels Josué était confronté? 17 

2. Quelles étaient les trois garanties de victoire que Dieu a données à Josué? 18 

3. Qu'est-ce que Josué devait faire par rapport à la Parole de Dieu? 19 

4. Quelles sont les trois actions à poser vis-à-vis de la Parole de Dieu? 20 

 21 
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Sermon 8 1 

Seigneur, Donne-moi ta puissance et J’irai 2 

(Actes 1:8) 3 

 4 

INTRODUCTION 5 

Il y a l'histoire de deux missionnaires qui, en une occasion, ont contemplé les 6 

chutes du Niagara avec admiration. Au milieu de leur étonnement, l'un d'eux a dit : 7 

"Je suis sûr que c'est la plus grande source de puissance inutilisée au monde". Face 8 

à une telle déclaration, l'autre missionnaire a répondu : "Ce n'est pas vrai, cher frère. 9 

La plus grande source de puissance inutilisée est la Personne du Saint-Esprit". 10 

Mes amis, je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. La personne du 11 

Saint-Esprit confère une puissance spirituelle particulière à la vie des enfants de 12 

Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit : 13 

"Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez 14 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 15 

extrémités de la terre." 16 

 17 

DEVELOPPEMENT 18 

En étudiant la Parole de Dieu, nous nous rendons compte que la puissance du 19 

Saint-Esprit rend les enfants de Dieu capables et les transforme de personnes 20 

ordinaires en personnes extraordinaires. Par exemple, nous pouvons mentionner le 21 

cas de Saül, le premier roi d'Israël. L'histoire dit que Saul était une personne ordinaire 22 

du peuple. Même le jour de son onction comme roi, il était si effrayé qu'il se cachait 23 
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(1 Samuel 10:22). Face à la grande responsabilité qui l'attendait, Saül se sentait 1 

incapable. Malgré cela, le prophète Samuel l'a oint comme roi. Savez-vous ce qui 2 

s'est passé ensuite ? Remarquez ce que nous dit 1 Samuel 11:6 : "Dès que Saül eut 3 

entendu ces choses, il fut saisi par l'esprit de Dieu,  sa colère s'enflamma fortement." 4 

Le roi Saül a été rempli de la puissance du Saint-Esprit et est passé de la peur au 5 

courage. Lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue sur lui, il était prêt à relever 6 

les défis qui l'attendaient. 7 

Laissez-moi vous donner un autre exemple : Vous souvenez-vous de ce jeune 8 

homme nommé Samson ? Selon la Bible, il a été l'homme le plus fort, physiquement 9 

parlant, qui ait jamais existé. Les exploits de Samson sont extraordinaires :  10 

• Il a déchiré un lion de ses propres mains (Juges 14:6). 11 

• Il a affronté seul de grandes armées (Juges 15:14).  12 

• Il a démantelé les portes d'une ville et les a portées sur ses épaules 13 

(Juges 16:3). 14 

Beaucoup, en regardant les exploits extraordinaires de Samson, ont voulu 15 

expliquer qu'ils étaient le produit de sa force naturelle. D'autres ont conclu que 16 

l'étendue de sa chevelure avait une sorte de pouvoir magique. Mais la Bible ne 17 

soutient aucune de ces explications. Au contraire, les écritures indiquent clairement 18 

que le pouvoir de Samson résidait dans le Saint-Esprit. Chaque fois que la Bible 19 

présente une grande œuvre réalisée par Samson, elle la met en relation avec l'Esprit 20 

de Dieu. Notons les versets suivants:  21 

§ L'esprit de l'Éternel saisit Samson; et, sans avoir rien à la main, Samson 22 

déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père 23 

et à sa mère ce qu'il avait fait. (Juges 14:6) 24 

 25 
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§ Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. 1 

Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras 2 

devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses 3 

mains. (Juges 15:14). 4 

L'avez-vous remarqué? Ce n'est pas la puissance physique de Samson qui lui 5 

a permis d'accomplir les grands exploits! Il a été capable de faire toutes ces choses 6 

parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est venue sur lui !   7 

De même, nous pouvons mentionner l'Apôtre Pierre. Lorsque notre Seigneur 8 

Jésus l'a appelé, Pierre était un pêcheur (Luc 5:1-11). Pendant trois ans et demi, 9 

Pierre a marché avec le Seigneur. Mais juste à la fin, lorsque Jésus a été arrêté et 10 

emmené devant les tribunaux juifs pour être condamné, Pierre, au lieu de se placer 11 

courageusement du côté du Maître, l'a renié trois fois (Jean 18:25-27). Pourquoi 12 

Pierre a-t-il renié le Seigneur? C'est simple: par peur. Il avait peur de la puissance 13 

des prêtres et des dirigeants juifs. Il n'était pas disposé à défendre la cause au moment 14 

où le besoin s'en faisait le plus sentir.  15 

Cependant, Pierre s'est repenti, et Jésus lui a pardonné et l'a restauré (Jean 16 

21:15-17). Nous pouvons alors voir un Pierre qui s'est courageusement levé pour 17 

prêcher sans la moindre crainte (Actes 2:14-40). Nous le voyons également faire 18 

face à des prêtres et des dirigeants juifs (Actes 4:5-8). Même lorsqu'il a été menacé 19 

de mort, il a courageusement dit : "Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" 20 

(Actes 5:29). Celui qui, un jour, a renié Jésus par crainte de la mort, se lève 21 

maintenant sans aucune crainte! 22 

Comment ce changement extraordinaire a-t-il pu se produire? Pierre était 23 

rempli de la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre et les autres 24 

apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ont été capables d'accomplir la mission (Actes 25 
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2:4). Ainsi, l'apôtre Pierre a pu se lever sans crainte et proclamer le message de la 1 

croix.   2 

Mes amis, l'Esprit Saint donne du pouvoir aux enfants de Dieu. Qui aurait pu 3 

imaginer que les disciples du Christ, qui sont pour la plupart des gens ordinaires, 4 

toucheraient les habitants du monde entier? Quelqu'un a dit: 5 

Le triomphe de la Croix a continué pendant l'ère apostolique. L'opposition s'est dissipée. 6 

Les temples païens se sont vidés et les convertis se multiplient par milliers. Sans argent, les 7 

chrétiens ont vaincu la confédération de richesses qui les entourait ; sans éducation 8 

appropriée, ils ont confondu les rabbins connaisseurs ; sans pouvoir politique ou social, ils 9 

se sont révélés plus forts que le Sanhédrin ; dépourvus de sacerdoce, ils ont défié les prêtres 10 

et leur temple ; et sans soldat, ils étaient plus puissants que les légions de Rome. Et c'est 11 

ainsi que les gens ont décidé de planter la croix sur l'aigle romain. 4 12 

C'est vrai, mes amis. Quand le Saint-Esprit donne sa puissance aux gens, et 13 

surtout à l'église, de grandes choses se produisent. Si nous ne voyons pas de grandes 14 

œuvres aujourd'hui, c'est parce que la personne de l'Esprit de Dieu a été laissée en 15 

dehors de l'équation. Savez-vous qui accomplira les plus grandes œuvres pour le 16 

Seigneur? Laissez-moi vous faire part de cette citation puissante tirée du livre Jésus-17 

Christ, page, 232: 18 

 19 

C’est celui qui a le plus d’amour pour le Christ qui fera le plus de bien. Il n’y a pas de 20 

limites à l’utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en son cœur à l’opération 21 

du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. 22 

 23 

 

4 Leroy E. Froom. The Coming of the Comforter (Miami, FL: Asociación Publicadora 
Interamericana, 2010). p. 121. 
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Lorsque l'Esprit de Dieu s'emparera de chaque partie de notre vie, nous 1 

travaillerons avec la même puissance que les Apôtres du Christ. C'est pourquoi notre 2 

plus grand besoin aujourd'hui est de demander que la puissance du Saint-Esprit 3 

vienne sur chaque membre de notre église - sur chaque jeune, enfant et adulte. 4 

Lorsque le Saint-Esprit remplira nos vies, nous verrons les merveilles de Dieu.  5 

L'histoire raconte qu'Evan Roberts, un homme de 26 ans, priait depuis treize 6 

ans pour que sa vie soit pleinement contrôlée par le Saint-Esprit. Il a supplié Dieu 7 

de lui donner un cœur pur, un cœur totalement dédié au royaume de Dieu. Evan priait 8 

souvent tard dans la nuit et intercédait pour les jeunes et les adultes de son église. Il 9 

priait pour que Dieu visite la ville du Pays de Galles avec la puissance du réveil. Le 10 

réveil gallois a commencé lors d'une réunion de jeunes à l'église d'Evan Roberts. 11 

Evan a encouragé ses amis à chercher le Saint-Esprit pour remplir leur propre vie. 12 

Le Saint-Esprit a touché leur cœur, et 16 jeunes ont accepté Jésus-Christ comme leur 13 

Seigneur et leur Sauveur. Les étincelles de réveil qui ont commencé dans cette 14 

humble église de village allaient allumer les flammes du réveil dans tout le pays. On 15 

estime qu'en neuf mois, quelque 100 000 personnes ont accepté Jésus dans le petit 16 

pays du Pays de Galles, les crimes ont cessé, les gens ont été transformés par la grâce 17 

de Dieu. 18 

Ce grand réveil spirituel a commencé avec un jeune homme humble qui a 19 

demandé que la puissance du Saint-Esprit remplisse sa vie. Une nation entière a été 20 

transformée par un jeune homme, Evan Roberts, et un groupe d'amis qui ont 21 

demandé avec ferveur la puissance du Saint-Esprit.       22 

Quelque chose de similaire se produira lorsque chacun d'entre nous décidera 23 

de demander sérieusement la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque cela se produira, les 24 

paroles des Actes 1:8 s'accompliront à nouveau: "Mais vous recevrez une puissance, 25 
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le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 1 

la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." 2 

 3 

 4 

CONCLUSION  5 

La puissance du Saint-Esprit transforme les gens ordinaires en instruments 6 

efficaces pour accomplir la mission. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réclamer 7 

ensemble la puissance du Saint-Esprit. Notre prière doit être la même que celle de 8 

l'hymne suivant:  9 

Viens sur moi, Saint-Esprit, 10 
Arrose mon cœur et mon esprit qui vacillent 11 

Remplis-moi de ta sainte présence; 12 
Viens, ô viens me combler maintenant. 13 

 14 
Remplis-moi maintenant, remplis-moi maintenant, 15 

Jésus, viens me combler maintenant; 16 
Remplis-moi de ta sainte présence; 17 

Viens, ô viens et remplis-moi maintenant. 18 
 19 

Oui, mes amis, lorsque la puissance du Saint-Esprit remplira nos vies, vous et moi 20 

dirons comme Saül, Samson, Pierre et les disciples ont dit: "Seigneur, j'irai". 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 

Questions A Méditer 2 

1. Que s'est-il passé dans la vie de Saul lorsque le Saint-Esprit est entré 3 

dans sa vie?  4 

2. Quelle était la source du pouvoir de Samson? 5 

3. Quand le Saint-Esprit a-t-il rempli la vie de Pierre et des disciples? 6 

Que s'est-il passé ensuite? 7 

4. Quelle devrait être notre prière? 8 

 9 

 10 


