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CE LIVRE ET VOUS 

 

Vous voyez-vous comme un ʺéchec sans espoirʺ? Avez-vous échoué à plusieurs reprises 

dans vos tentatives pour plaire à Dieu ? Êtes-vous fatigués de faire semblant d’être 

victorieux alors que vous ne l’êtes pas ? 

Alors ce livre est pour vous. 

C’est une vérité étonnante, que Dieu a un but glorieux à accomplir même au travers des 

échecs de Ses enfants. 

Quelle que soit les bévues que vous avez pu faire dans le passé, vous pouvez prendre un 

nouveau commencement avec Dieu aujourd’hui. Même si vous avez fait des milliers de 

nouveaux commencements dans le passé et avez échoué, vous pouvez prendre le 

1001ème nouveau commencement aujourd’hui. Dieu peut encore accomplir Son but 

parfait pour votre vie. 

Si Dieu ne fait pas de miracles pour plusieurs de Ses enfants, ce n’est pas parce qu’ils 

L’ont déçu dans le passé, mais parce qu’ils ne Lui font pas confiance maintenant. 

Si vous êtes arrivés au bout de vous-même et que vous pensez à ʺabandonnerʺ, alors ce 

livre aura une parole encourageante pour vous. Continuez à lire…………… 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – 1 

LE BUT DE DIEU AU TRAVERS DE L’ÉCHEC DE L’HOMME 

 (Un message donné à Christian Fellowship Centre, Bangalore, India le Dimanche 9 Avril 2000) 

Lisons dans Luc chapitre 22 verset 31. 

Ici nous lisons de Jésus qui met en garde Pierre d’un danger imminent. Il lui dit « Simon, Simon, Satan 

vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment, mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 

défaille point ; et toi quand tu seras converti, affermis tes frères. » 

 Nous savons tous que Pierre cette nuit-là, a renié le Seigneur Jésus trois fois. Au verset 34, nous 

lisons que Jésus dit à Pierre, « Je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies nié trois 

fois de me connaître. » 

Ce que je veux partager avec vous ce matin, c’est le but de Dieu par l’échec de l’homme. Ceci va 

encourager tous ceux de nous qui nous sentons déçu et découragé à cause de nos échecs d’avoir 

l’espoir.  

La question avant tout est : Dieu permet-il l’échec ? Le permet-il ? Y a-t-il un but dans l’échec ?  Ou 

l’échec est-il quelque chose qui n’a aucun but du tout dans la volonté parfaite de Dieu, l’échec est-il 

quelque chose que Dieu ne peut pas utiliser pour réaliser ses objectifs ! 

Quand nous lisons ce passage, nous voyons que Dieu n’a pas empêché Pierre de renier Jésus. Pourquoi  

Jésus n’a-t-il pas dit « Simon j’ai prié pour toi, afin que tu ne me renies même pas une fois. » Pourquoi 

le Seigneur a-t-il prié seulement que la foi de Pierre ne faiblisse pas même si Pierre lui-même 

tombe ?? Cela n’est-il pas intéressant que le Seigneur n’a pas prié que Pierre ne tombe pas ? 

Certains d’entre nous voudraient que le Seigneur prie pour nous que nous ne tombions jamais. Nous 

aimerions que le Seigneur nous dise « Mon fils, ma fille, j’ai prié pour toi que tu ne tomberas jamais et 

que tu n’auras jamais d’échec. » Mais chose intéressante, notre Seigneur n’a pas prié cette sorte de 

prière pour nous. 

Qu’a prié Jésus pour Simon ? Que quand Satan l’a tenté, sa foi ne défaille point. Il n’a pas prié que 

Pierre ne tombe pas dans la tentation, mais quand il sera tombé sa foi en l’amour parfait de Dieu 

n’échoue pas. En sorte que même quand Pierre toucherait le fond de la fosse de l’échec, il confessera 

« Dieu m’aime encore et toujours ». 

Ça c’est la foi et c’est ça la confession que nous devons toujours avoir sur nos lèvres et dans nos 

cœurs. Peu importe dans quelle profondeur nous nous sommes enfoncé ou tombé - que Dieu nous 

aime encore, COMME NOUS SOMMES. 

C’était là, la confession du fils prodigue. Quand il était tombé le plus bas possible, il croyait toujours 

que son père l’aimait. Je ne me représente pas quelqu’un qui tomberait plus bas que le fils prodigue, 

mangeant ce que les pourceaux mangeaient.  Ce garçon avait touché le fond. Mais quand il a touché le 

fond, il s’est souvenu d’une chose : Que son père l’aime encore. Autrement, il ne serait jamais rentré 

à la maison. Supposons qu’il ait appris que son père était mort et que c’est son frère aîné qui dirigeait 

la maison, pensez-vous qu’il serait rentré à la maison ? Non. Il sait comment était son frère.  
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Et le sachant, il ne serait jamais revenu à la maison. Il était revenu uniquement parce qu’il connaissait 

l’amour de son père pour lui. 

Il y a des pécheurs qui ne peuvent jamais aller à certaines réunions ou églises parce qu’ils sentent que 

le pasteur ou les anciens sont comme ce fils aîné de la parabole. Tu ne peux pas blâmer ces pécheurs 

qu’ils ne viennent pas. Si toutefois les anciens d’une église sont comme ce père, alors les pires 

pécheurs viendront dans cette église cherchant le salut, juste comme ils viennent à Jésus. Notre église 

doit avoir cette image que le pire des pécheurs se sente libre de venir à nous. Si Jésus est réellement au 

milieu de nous, le pire des pécheurs viendrait sans aucun doute et trouvera le salut au milieu de nous. 

Il y a de l’espoir pour tous ceux qui ont énormément échoué, qui ont fait un gâchis de leur vie, et qui 

ont touché le fond. De là, le Seigneur peut les porter et les amener aux sommets de la gloire. Sa prière 

pour nous est que notre foi en l’amour de Dieu ne faiblisse à aucun moment. 

Si tu n’as pas besoin de message aujourd’hui, cher frère, chère sœur, tu en auras certainement besoin 

un jour dans l’avenir – quand vous toucherez le fond. Souviens-toi d’une seule chose ce jour-là : Que 

Dieu t’aime encore, peu importe où tu te trouves ou à quelle profondeur tu es tombé. Puisses-ta foi en 

l’amour de Dieu ne faiblisse point en cette heure. 

La foi est simplement de croire que Dieu nous aime encore. Il n’aime pas notre péché, il ne veut pas 

que nous continuions dans notre péché. Il est comme un père qui voit les maladies de son enfant et hait 

ses maladies, mais il aime son enfant. Pense à une mère qui voit son fils plein de lèpre ou ayant la 

tuberculose. Cette mère aime beaucoup son fils mais hait ces maladies de tout son cœur. Dieu aime les 

pécheurs mais hait leur péché. 

Nous voyons l’amour de Dieu pour les pécheurs et sa haine du péché sur la croix du Calvaire. Son 

amour pour les pécheurs se montre en ce qu’il a permis à Jésus de mourir sur la croix pour nous. Sa 

haine du péché se voit en ce qu’il a détourné ses regards de Jésus quand il a porté le péché du monde 

sur la croix. 

Les gens quelquefois demandent comment un Dieu d’amour peut envoyer des gens en enfer. A quoi 

ressemble l’enfer ? L’enfer est un endroit que Dieu a complétement abandonné, un lieu où il ne peut 

être trouvé. Cette Terre n’a pas été abandonnée par Dieu. C’est pour cela qu’il y a encore beaucoup de 

bonté et de beauté sur cette Terre. Regarde la beauté de la création, par exemple. Vois la décence et la 

bonté qu’il y a dans plusieurs êtres humains. Les démons aimeraient posséder TOUS les êtres 

humains, mais ils en sont incapables, parce que Dieu a mis une limite autour des hommes, en sorte que 

les démons ne peuvent faire ce qu’ils voudraient. C’est aussi la miséricorde de Dieu qui donne à 

l’homme la santé, la prospérité et beaucoup d’autres conforts. Toutes ces bénédictions sont accordées 

par Dieu aussi bien aux justes qu’aux méchants. Tout cela prouve que Dieu n’a pas abandonné ce 

monde. Mais l’enfer n’est pas comme ça. En enfer, il n’y a pas du tout de miséricorde, parce que 

l’enfer est un endroit vraiment abandonné par Dieu. 

Il y a la bonté ou du bien dans beaucoup de gens inconvertis dans ce monde, parce que l’influence de 

Dieu est encore sur eux. Mais une fois qu’ils iront en enfer, ces mêmes personnes deviendront aussi 

méchantes que le malin, le diable lui-même, parce que la miséricorde de Dieu ne sera plus sur leurs 

vies.  

En enfer, les gens expérimenteront pour la première fois comment c’est d’être totalement abandonner 
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par Dieu. C’est que Jésus a expérimenté sur la croix. Jésus a expérimenté l’enfer sur la croix pendant  

ces trois heures de ténèbres, quand Dieu l’a vraiment abandonné. Là, nous voyons combien Dieu hait 

le péché.  

Alors quelle est la réponse ? Un Dieu d’amour peut-il envoyer des gens en enfer ? La réponse à cela 

est liée à la réponse à cette autre question : Un Dieu d’amour a-t-il permis à son fils d’expérimenter 

l’enfer sur la croix quand le péché du monde était sur lui ? S’il pouvait le faire, alors il peut envoyer 

des gens en enfer aussi. Le Dieu d’amour tourne sa face sur ceux qui continuent dans le péché, qui 

disent « Je ne vais point t’écouter, j’ai choisi mon propre chemin et je vais y continuer pour toujours. » 

La Bible dit dans Proverbes 29 :1 (paraphrasé) « L’homme qui mérite d’être repris et qui raidit le cou 

sera brisé subitement et sans remède » Si quelqu’un continue de refuser les invitations d’amour de 

Dieu, il est en réel danger. 

Maintenant, je ne voudrais pas qu’un de vous frère et sœur très sensible se sente condamner en 

entendant cela, parce que ce verset n’avait pas été écrit pour ceux qui sont tombés dans le péché, mais 

pour avertir ceux qui aime pécher et qui veulent continuer en cela. Ce n’était pas écrit pour ceux qui 

veulent vivre dans la pureté mais qui tombent. Il était écrit pour les rebelles qui défient Dieu et veulent 

continuer dans le péché. 

Comment peux-tu savoir si tu es rebelle ? C’est très facile de le savoir. Demande-toi, toi-même si tu as 

le désir de te repentir et de revenir à Dieu ? S’il y a même un léger désir en toi de revenir à Dieu et de 

l’aimer, alors cela prouve que le Saint-Esprit continue à œuvrer dans ta vie et que Dieu cherche à 

t’attirer à lui. Tu peux être un échec mais pas un rebelle. Il y a une grande différence entre quelqu’un  

qui échoue et quelqu’un qui se rebelle. 

C’était avec un but que Dieu a permis que Pierre tombe. Ce but était de purifier Pierre (passer au 

tamis).  Ce que Satan voulait réellement, était de détruire Pierre dans son ensemble, mais Dieu ne lui 

aurait pas permis de le faire. Dieu ne permet pas que nous soyons testés ou éprouvés au-delà de nos 

capacités. Donc Satan a eu la permission de passer Pierre au tamis. Comme résultat de son échec 

Pierre a été purifié de toute ivraie dans sa vie. 

C’est le vrai but pour lequel Dieu nous permet de tomber aussi. 

N’est-il pas une bonne chose que la souillure ou les impuretés soient enlevées de nos vies ? 

Certainement. Quand le cultivateur moissonne le grain, il sait le tamiser avant de l’utiliser. Ce n’est 

seulement là que l’ivraie peut être retirée ou ôtée.  

Le Seigneur utilise Satan pour enlever l’ivraie de nos vies. Incroyablement, Dieu accomplit ce but en 

nous permettant de tomber souvent !! Dieu a utilisé Satan pour accomplir ce but en Pierre et il utilisera 

Satan pour accomplir ce but dans nos vies aussi. Il y a beaucoup d’ivraie en chacun de nous – l’ivraie 

de l’orgueil, la confiance de soi et l’autosatisfaction. Et Dieu utilise Satan pour nous faire tomber 

souvent dans le but d’ôter complètement cette ivraie de nous. 

Si le Seigneur réussit à accomplir ce but dans ta vie ou non, toi seul le sait. Mais si l’ivraie est ôtée, tu 

seras plus humble et moins satisfait de toi-même. Tu ne regarderas plus de haut ceux qui tombent. Tu 

ne te considéreras plus meilleur que quelqu’un d’autre. 

Comme je l’ai dit, Dieu permet à Satan d’enlever l’ivraie de nous, en nous permettant de tomber 
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souvent. Ne te décourage donc pas si tu échoues. Tu es encore dans la main de Dieu. Il y a un but 

glorieux à accomplir au travers de tes échecs répétitifs. Mais ta foi en l’amour de Dieu pour toi ne doit 

pas faillir en de pareilles circonstances. C’est le but de la prière de Jésus pour Pierre et ce qu’il prie 

pour nous aujourd’hui. Il ne prie pas qu’on ne tombe jamais, mais il prie que lorsque nous touchons le 

fond, notre confiance en l’amour de Dieu reste inébranlable.  

C’est seulement après plusieurs expériences d’échecs que nous atteignons finalement le « point zéro », 

où nous sommes réellement brisés. C’était quand Pierre a touché ce point qu’il a eu une seconde 

« conversion » (Luc 22:32 - KJV). Il s’est retourné. La preuve que la prière de Jésus pour Pierre était 

exaucée est vue dans le fait que quand Pierre a touché le fond, il s’est retourné. Il ne s’est pas couché 

là, découragé. Il n’a pas perdu sa foi. Il s’est relevé. Dieu l’a laissé partir le long d’une longue laisse. 

Mais quand Pierre atteint le fond de cette corde, Dieu l’a tiré en arrière. 

C’est merveilleux d’être enfant de Dieu. Quand Dieu nous saisit, il met une corde autour de nous pour 

nous protéger. Il y a beaucoup d’espace sur cette corde, tu peux glisser et tomber plusieurs milliers de 

fois et même t’éloigner du Seigneur. Mais un jour, tu atteindras le bout de cette corde. Et là le 

Seigneur te ramènera à lui. 

Bien sûr, tu peux décider sur ce point, de couper la corde et t’enfuir. Ou choisir d’être brisé par la 

bonté de Dieu et t’affliger et retourner à lui. C’est ce que fit Pierre. Il pleura et retourna au Seigneur. 

Mais Judas Iscariote ne le fit pas. Il coupa la corde en rébellion contre l’autorité de Dieu sur sa vie et il 

fut éternellement perdu. Mais j’ai confiance que vous ferez comme Pierre. 

Jésus dit alors à Pierre, «Quand tu seras converti et affermit de nouveau, affermit tes frères». 

C’est seulement quand nous sommes brisés que nous pouvons être assez forts pour fortifier les 

autres. 

C’est quand Pierre était faible et brisé qu’il est devenu réellement fort - si fort qu’il pouvait fortifier 

ses frères et sœurs. Nous pouvons dire que la préparation pour un service remplit d’Esprit s’est faite à 

travers son expérience de l’échec, s’il avait été rempli de l’Esprit-Saint sans cette expérience de 

l’échec, il se serait tenu debout le jour de Pentecôte en homme fier, comme un homme qui n’est jamais 

tombé, qui peut regarder de haut, avec mépris les pauvres pécheurs perdus qui se tiennent devant lui. 

Et là Dieu deviendrait son ennemi car il résiste aux orgueilleux !! 

C’est cela la tragédie qui à surmonter plusieurs chrétiens aujourd’hui qui à un moment furent rempli 

du Saint Esprit. Ils n’ont jamais été brisés. Ils étaient de manière authentique remplit du Saint-Esprit 

peut-être mais ils n’ont jamais été brisé. Ainsi, par l’orgueil, ils ont tout de suite perdu l’onction.  

Dans ma vie personnelle, Dieu m’a enseigné les vérités du chemin de la croix et du brisement, bien 

avant qu’il ne me remplisse du Saint-Esprit. Cela était bien pour moi, parce qu’il m’a évité de 

m’égarer. Dieu brisa ma confiance en soi et mon autosatisfaction au travers de plusieurs années 

d’échecs, oui c’était plusieurs années d’échecs, jour après jour. Si je devais dessiner une courbe de 

mes 60 années de vie ce serait quelque chose semblable à ceci : Quand je suis né, j’étais tout là-haut - 

j’étais innocent et doux comme le sont tous les bébés, n’ayant jamais péché. Après j’étais né de 

nouveau (à l’âge de 19 ans), tout allait bien pendant un moment, en fait pendant un certain nombre 

d’années. La courbe montait lentement. Mais quand Dieu commença à bénir mon ministère et je 

devenais connu dans le milieu chrétien, la fierté s’empara de moi et ma courbe commença à décroître, 

sans que je ne m’en aperçoive. 
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Extérieurement, j’étais toujours un prédicateur bien connu. Mais ma vie intérieure et ma marche avec 

Dieu commençait à détériorer. J’étais devenu un rétrograde - intérieurement. Finalement, j’étais arrivé 

au point où la courbe de ma vie toucha le fond. C’était il y a de cela 26 ans. A ce point, j’avais 

sérieusement envisagé d’abandonner ou renoncer complétement à mon ministère, parce que je ne 

voulais pas continuer à tromper les gens en prêchant ce que je ne pratiquais ou ne vivais pas. A ce 

moment, je méritais seulement le jugement de Dieu pour mon hypocrisie et ma rétrogradation. Mais au 

lieu de me juger et m’envoyer en enfer savez-vous ce que Dieu fit ? Il me remplit du Saint-Esprit. 

Pourquoi fit-il cela ? Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Laissez-moi illustrer cela pour 

que vous saisissiez la merveille de cela ! 

Pense si tu étais employé d’une grande société multinationale, et tu as été infidèle à la société, 

désobéissant aux ordres ou instructions, abusant de leur bonté et jetant le déshonneur sur leur nom. Un 

jour tu fais quelque chose de très grave. Le Directeur vient donc vers toi et au lieu de te renvoyer, te 

dit « Nous avons décidé de tout te pardonner de tripler ton salaire à partir de maintenant ». Peux-tu 

imaginer qu’une telle chose puisse arriver ? Non ? Bien cela nous montre justement que les voies de 

Dieu ne sont pas les voies des hommes. C’est l’image de ce que Dieu fit pour moi, il y a de cela 25 

ans. 

 Quel est le résultat de ce traitement de Dieu envers moi ? Cela m’a-t-il donné de mépriser la bonté de 

Dieu, en me donnant encore plus au péché, depuis ce jour-là ? Non. Au contraire comme il est dit dans 

Romains 2 : 4 « La bonté de Dieu te pousse à la repentance », elle m’a poussé à mener deuil et au 

brisement. La bonté de Dieu me brisa et me donna le désir de vivre une vie pure et sainte pour Lui par 

la suite.  

Mais je veux être honnête avec vous ici. La courbe de ma vie n’est pas montée régulièrement depuis 

ce jour-là. Non. J’ai encore mes hauts et bas comme d’autres chrétiens combattants. Comme Paul, j’ai 

encore la « lutte en dehors et la crainte en dedans », j’ai encore besoin de l’aide de mes frères « pour 

être consolé quand je suis affligé » (2 Cor 7 : 5-6). Mais je cherche à tendre vers la perfection. 

Dieu a dû me permettre de tomber de manière répété dans le trou de l’échec, avant de pouvoir me 

conduire à sa façon et cela lui a pris 16 ans après que je sois né de nouveau pour m’amener à ce point 

zéro. J’avais 35 ans en ce temps. La moitié de ma vie était passée. Ça peut ne pas être aussi long avec 

toi, parce que tu pourrais ne pas être aussi opiniâtre, ou obstiné comme moi je l’étais. Mais je voulais 

vous donner mon témoignage pour vous encourager, de manière à ne jamais abandonner. Si Dieu a pu 

le faire pour moi, il peut le faire pour n’importe qui. 

Il n’y a personne qui soit en dehors de l’espoir. As-tu entendu cela ? Personne n’est au-delà de 

l’espoir. Il y a de l’espoir pour chacun de vous aussi longtemps que vous êtes en vie. L’espoir est 

perdu quand on est mort. 

Pierre devait parvenir à cette sorte de point zéro aussi, avant d’être ce que Dieu voulait qu’il soit.  

Une fois que nous avons été au fond nous-même, nous ne pouvons plus jamais mépriser les autres qui 

y sont. Nous ne pouvons jamais regarder  de haut les pécheurs, ou les croyants rétrogrades, ou les 

dirigeants chrétiens qui tombent. Nous ne pouvons plus être fiers de notre victoire sur le péché, parce 

que nous savons quel échec nous-mêmes avons été à un moment. 

C’est pourquoi Pierre lui-même averti les autres chrétiens en disant « N’oubliez pas comme vous- 
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mêmes avez été purifiés de vos péchés » (2 Pierre 1 : 9).  

Il les met en garde que s’ils le mettent en oubli, ils deviendront aveugles et ne verront pas de loin. Je 

ne voudrais jamais être aveugle ou ne pas voir de loin. Je voudrais avoir une vision à longue portée des 

valeurs célestes et éternelles - en tout temps. 

Qui est celui qui ne voit pas de loin ? Ceux qui donnent de la valeur aux choses terrestres, les plaisirs 

du péché, le bien-être matériel, l’honneur et l’approbation des hommes. Tout ce genre de personnes ne 

voit pas de loin. Nous avons besoin de nous sentir triste pour de tels croyants. Si tu vois un homme 

dont la vision physique est si faible qu’il ne peut pas voir à plus de 10 cm devant lui, tu ne te mets pas 

en colère contre lui ou tu ne te fâches pas avec lui. Si tu vois un homme qui a besoin de mettre le livre 

à 2 cm de ses yeux pour pouvoir lire, tu ne te fâches pas avec lui. Tu as pitié de lui n’est-ce pas ? Si un 

ophtalmologue demande à quelqu’un qui porte des verres épaisses s’il peut lire le tableau d’échelle 

d’acuité visuelle et l’homme répond qu’il peut à peine voir la première lettre mais qu’il n’est pas sûr si 

c’est un « E » ou un « S », que fait le docteur ? Va-t-il se mettre en colère contre lui ? Non. Il a pitié de 

lui. 

Et quand nous voyons des croyants qui ne voient pas de loin au point de vivre pour de l’argent et les 

plaisirs du péché et l’approbation des hommes, c’est inutile de les reprendre. Nous devons avoir pitié 

d’eux parce qu’ils sont terriblement myopes. Ils auront des tonnes de regrets quand un jour ils se 

tiendront devant le Seigneur. 

Il y a plusieurs croyants perdus comme ça. Et savez-vous comment ils sont devenus aveugles ? Ils ont 

oublié « la purification de leurs anciens péchés » (2 Pierre 1 :9). Ils ont oublié la boue dans laquelle 

Dieu les a enlevés. Ils sont devenus orgueilleux de ce que Dieu les a bénis par la suite. 

Je ne voudrais jamais oublier la boue d’où Dieu m’a retiré. Je sais que tous mes péchés ont été effacés 

et que Dieu ne s’en souvient plus même d’un seul péché que j’ai pu commettre. Je me tiens devant 

Dieu aujourd’hui, comme si je n’ai jamais commis même un seul péché durant les 60 années de ma vie 

- parce que j’ai été « justifié par le sang de Christ » (Romain 5 : 9). C’est comme ça que Dieu me voit. 

Mais je n’oublierai jamais ce que j’ai une fois été. Dieu me dit « Je ne me souviendrais plus de tes 

péchés » (Hébreux 8 :12). Mais je me rappellerai toujours de ce que j’ai été.  

Maintenant, je ne me rappelle pas de mon passé de manière à donner à Satan l’occasion de me 

condamner ou de m’affliger avec les pensées de mes péchés. Non. Jamais. « Il n’y a pas de 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ » (Romain 8 :1). Quand le diable m’accuse, je lui dit 

en face que « le sang de Jésus m’a purifié de TOUS mes péchés », je te vains Satan « par le sang de 

l’agneau » (Apocalypse 12:11). Mais je n’oublierais jamais la fosse dans laquelle j’étais, où Dieu m’a 

rencontré et m’a rempli de Son Saint-Esprit. 

Comme Dieu a une fois dit à Juda, j’étais aussi comme ceci : « Mais tu as été jetée dans les champs, le 

jour de ta naissance parce qu’on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t’aperçus baignée dans 

ton sang ; je te lavais dans l’eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t’oignis avec de 

l’huile » (Ezéchiel 16 : 5-6 ; Ezéchiel 16 : 9-10 ; Ezéchiel 16 : 14). 

Qu’en est-il de toi mon frère, ma sœur ? Je sais que plusieurs de vous ont été remplis du Saint Esprit. 

Mais je ne suis pas sûr si Dieu a réussi à vous briser et à purifier votre confiance en soi et votre 

orgueil. C’est très facile de savoir si cela s’est passé. Répond seulement à ces deux questions : 
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Premièrement : Regardes-tu les autres de haut, peut-être ceux des autres dénominations ? 

On peut ne pas être d’accord avec plusieurs chrétiens sur des problèmes de doctrine, mais nous ne 

devons jamais les regarder de haut, aucun d’entre eux. Je peux honnêtement dire que je considère 

plusieurs chrétiens dans d’autres dénominations comme étant de meilleurs hommes que je ne le suis 

moi-même. Je suis incapable de travailler avec plusieurs d’entre eux, à cause des points de vue de 

doctrine ; mais je ne méprise aucun d’eux. 

Vous dites-vous comme le pharisien « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des 

hommes. » (Luc 18 :11) ? Si c’est le cas, tu n’es alors pas un homme brisé, quel que soit l’expérience 

du Saint Esprit que tu aurais eu. 

Et alors, une seconde question : « Es-tu fier de tes progrès spirituels ou tes réalisations ? » 

Un homme brisé reconnait que rien de bon n’habite dans sa chair alors il est prompt à donner la gloire 

à Dieu pour le moindre fruit qu’il voit dans sa vie ou dans son ministère. 

Ce sont ici deux signes d’un homme brisé : 

1- Il ne regarde personne de haut, croyant ou non croyant. 

2- Il ne tire aucune gloire de sa croissance spirituelle ou de son ministère. 

Jacob est un exemple classique d’un homme en qui Dieu a réussi son brisement. Il eut deux rencontres 

avec Dieu, une à Béthel (Genèse 28 : 1-22) et l’autre à Peniel (Genèse 32 : 1-32). 

Bethel signifie « la maison de Dieu » (un type de l’Eglise) et Peniel signifie « la face de Dieu ». Nous 

avons tous besoin d’aller au-delà d’entrer dans l’église de Dieu ; pour voir la face de Dieu. 

A Bethel, il est dit « le soleil étant couché » (Genèse 28 :11) – seulement un fait géographique, mais 

aussi une indication de ce qui se passait dans la vie de Jacob, parce que les 20 années suivantes étaient 

une période de grandes ténèbres pour lui. A Peniel, il est dit, «  le soleil se levait » (Genèse 32 :31) - 

encore un fait géographique, mais Jacob aussi était enfin parvenu dans la lumière de Dieu.  

Comme les deux conversions de Pierre, plusieurs croyants qui ont marché avec Dieu au travers des 

âges ont aussi eu deux rencontres avec Dieu. La première était quand ils sont entrés dans la maison de 

Dieu (l’Eglise), par la nouvelle naissance. La seconde quand ils ont rencontré Dieu face à face et où il 

les remplit du Saint-Esprit et leurs vies ont été transformées. 

A Bethel, Jacob a rêvé d’une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Dans Jean 1 : 

51, Jésus a interprété l’échelle en se référant à lui-même, le chemin de la terre au ciel. Ce que Jacob 

vit, était réellement une vision prophétique de Jésus inaugurant le chemin du ciel. Le Seigneur promit 

à Jacob plusieurs choses dans ce rêve. Mais Jacob était lié à la terre qu’il ne pouvait que penser à la 

sécurité terrestre, bien-être physique et propriété financière. Et alors, il dit « Seigneur si tu es avec moi 

et me garde pendant ce voyage et me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et me fait 

retourner en paix à la maison de mon père, je te donnerai 10% de mes revenus ». Jacob a traité Dieu 

comme un veilleur qui devait le garder. Et si Dieu le faisait, Jacob lui payerait son salaire, 10% de ses 

revenus !! 

C’est exactement comme ça que beaucoup de croyants traitent Dieu aujourd’hui, ils ne désirent de lui 

que le confort.  
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Et si le Seigneur leur donne ces choses, ils participent aux réunions chrétiennes assidûment et donnent 

un peu de leur argent pour l’œuvre de Dieu. De tels croyants font concrètement des affaires avec Dieu, 

cherchant leur propre confort et intérêts, comme n’importe quel autre homme d’affaire mondain. 

Jacob a passé 20 ans de sa vie s’emparant des choses terrestres. Il a essayé de prendre une femme de 

la famille de Laban mais en a eu deux !  Il n’en voulait pas deux, mais il en eut deux quand même !! 

Puis, il trompa Laban et s’empara de ses brebis et par là devint un homme très riche. Il arriva chez 

Laban sans le moindre sous, mais finit comme homme riche là-bas. Sans doute, il attribua sa postérité 

à la bénédiction de Dieu, comme le font beaucoup de croyants aujourd’hui !! 

 Mais quelle est la vraie marque de la « bénédiction de Dieu » ? Est-ce la prospérité ? Non. C’est 

d’être transformé à l’image de Christ.  

Quelle est l’utilité d’avoir un bon travail, une bonne maison et beaucoup d’autres conforts si ta vie est 

encore inutile à Dieu et aux hommes ? 

Mais Dieu n’avait pas encore fini de traiter avec Jacob. Il le rencontre une seconde fois à Peniel.  

Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur que plusieurs de vous avez besoin d’une seconde rencontre 

avec Dieu. Une rencontre qui aura lieu quand tu toucheras le fond dans ta vie et quand Dieu, au lieu de 

te juger et de t’envoyer en enfer, te remplit du Saint Esprit !  

Nous lisons dans Genèse 32 :1-32 que Jacob pris peur car il venait d’apprendre que Esaü (dont il 

s’était emparé du droit d’aînesse, il y a de cela 20 ans) venait à sa rencontre. Il était sûr qu’Esaü le 

tuerait. Il est bon ou utile pour nous que Dieu permette certaines situations qui nous effrayent. Car 

quand nous avons peur, de ce que des hommes pourraient-nous faire, nous nous approchons de Dieu. 

A Peniel, Jacob était seul (Genèse 32 :24) Dieu doit d’abord nous laisser seul, avant de nous 

rencontrer. C’est pourquoi, Satan a fait que la vie, dans ce monde aujourd’hui, qu’on soit occupé et 

pressé (particulièrement dans les villes) de manière à ce que même plusieurs croyants aient à peine le 

temps pour être seul avec Dieu. Leurs vies sont devenues si occupées que les choses de moindre 

importance (que Dieu) ont rempli entièrement leur emploi du temps ! C’est là, la tragédie dans la 

chrétienté d’aujourd’hui.  

Dieu lutta avec Jacob pendant de longues heures cette nuit-là, mais Jacob ne voulut pas céder. Cette 

lutte était symbolique de ce qui se passait dans la vie de Jacob durant les vingt dernières années. Et 

quand Dieu vit que Jacob était têtu, il finit par lui déboîter la hanche. Jacob était âgé d’environ 40 ans, 

à cette période et il était un homme très fort. Son grand-père Abraham avait vécu jusqu’à 175 ans. 

Nous pourrions dire que Jacob était dans sa prime jeunesse, avec 75% de sa vie devant lui. Avoir une 

hanche déboîtée à un tel jeune âge devait être bien la dernière chose qu’il aurait voulue, parce que cela 

aurait brisé tous les projets qu’il avait pour son avenir. Pour le saisir avec les mots d’aujourd’hui, ce 

serait comme un jeune homme de 20 ans qui a un déboîtement de la hanche, et qui doit utiliser des 

béquilles à jamais !! Ça doit être une expérience de brisement. Jacob ne pourrait plus marcher sans 

béquilles pour le reste de sa vie. 

Dieu a essayé de plusieurs manières de briser Jacob mais sans succès ; et enfin il lui donna un 

handicap physique à vie. Cela réussit à briser Jacob finalement. 

Dieu pourrait faire de même pour nous, s’il trouve que nous en avons besoin. Il châtie ceux qu’il aime  
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dans le but de les sauver de plus grandes calamités.  

Si Dieu a cessé de te corriger, il pourrait te permettre même comme rétrograde de vivre en bonne santé 

et gagner beaucoup d’argent et perdre ta vie. Mais qui voudrait cela ? J’aimerai plutôt que Dieu traite 

avec moi de manière drastique et me discipline et me brise (même physiquement si nécessaire) 

maintenant, de manière que je puisse marcher avec lui et accomplir ses objectifs sur terre.  

Même le grand apôtre Paul aussi eu besoin d’une écharde dans la chair pour le garder brisé (2 Cor 

12 :7). L’écharde dans la chair de Paul pourrait avoir été un handicap physique qui l’agaçait 

continuellement. Il priait à Dieu encore et encore que ce « messager de Satan » lui soit enlevé. Mais 

Dieu dit « Non. Quoique ce soit un ange de Satan, Je ne l’ôterai pas. Tu en as besoin pour te garder 

humble – afin que tu sois utile pour Moi et pour tes frères ». 

Après que Dieu eut déboîté la hanche de Jacob, il lui dit, « Bien, j’ai fait mon travail, maintenant 

laisse-moi partir. Tu ne voulais pas de moi, tu ne voulais que les femmes et l’argent. » Mais 

maintenant, Jacob ne voulait pas laisser partir Dieu. Il a été changé enfin ! Cet homme qui a passé sa 

vie à arracher les femmes et les biens maintenant saisit Dieu et dit : 

« Je ne te laisserai partir que tu ne m’aies béni ». Quelle grande œuvre était accomplie dans le cœur 

de Jacob quand sa hanche fût déboîtée, de manière à ce qu’il désire Dieu seulement. 

Comme disent les anciens « Quand il ne te reste autre chose que Dieu, tu trouveras que Dieu est 

plus que assez» !! C’est vrai. 

Dieu demande à Jacob « Quel est ton nom ? » et Jacob répond « Mon nom est Jacob » « Jacob » 

signifie trompeur. Jacob admet enfin qu’il est un trompeur. 

Es-tu peut-être un trompeur aussi ? Fais-tu croire aux autres autour de toi que tu es un homme 

spirituel ? Si tel est le cas peux-tu être honnête avec Dieu aujourd’hui et lui dire que tu es un 

hypocrite ?  

Plusieurs années auparavant quand son aveugle père Isaac lui avait demandé son nom, Jacob avait 

prétendu être Esaü. Mais maintenant il était honnête. Et le Seigneur lui dit immédiatement, « Tu ne 

seras plus jamais un trompeur(Jacob) » (v.28).  

N’est-ce pas là une parole encourageante ?  

Entends-tu cela ? « Tu ne seras plus un trompeur »  

Alléluia ! 

Ce n’est pas que tu ne tomberas plus dans le péché. Mais il n’y aura plus de tromperie dans ta vie. Il 

n’y aura plus jamais de ruse dans ta vie. 

Et alors, Dieu dit à Jacob, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël (prince de Dieu), 

car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur ». Quelle transformation-de 

trompeur à prince de Dieu. Et cela a été accompli seulement quand Jacob fût brisé. 

C’est notre vocation aussi - d’être assis avec Christ sur son trône, comme Prince exerçant l’autorité 

spirituelle sur Satan et libérant des hommes et des femmes de l’esclavage (domination) de Satan. 
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Comme membre du corps de Christ, nous devons avoir le pouvoir avec Dieu et les hommes et vaincre. 

Nous sommes appelés à être une bénédiction pour tous les hommes. Mais cela ne peut se faire que 

lorsqu’on est brisé. Et nous ne pouvons être brisés que si on est honnête avec Dieu à propos de notre 

hypocrisie et tromperie. 

Plusieurs siècles après quand un descendant de Jacob, Nathanaël rencontra Jésus, le Seigneur dit de lui 

« Voici un vrai Israélite dans lequel il n’y a point de Jacob (pas de ruse) » (Jean 1 : 47) !!  Il rappela à 

Nathanaël l’échelle que Jacob avait vu à Béthel et lui dit que lui aussi était un « Israël » - pas parce 

que Nathanaël était parfait mais parce qu’il n’y avait ni ruse, ni tromperie en lui. 

Il est dit que Jacob a appelé cet endroit « Peniel » parce qu’il avait enfin vu la face de Dieu. A Béthel, 

il était emporté par la maison de Dieu. Tu peux avoir été dans la maison de Dieu depuis plusieurs 

années, mais tu n’as jusqu’à présent pas encore vu la face de Dieu. Alors tu as besoin d’une seconde 

rencontre avec Dieu - où tu verras sa face. 

Jacob dit avec exaltation « Maintenant je vois ta face Ô Dieu et ma vie est préservée. » 

« J’aurai dû être renvoyé de l’entreprise, mais plutôt mon salaire a été triplé !! » 

« Je serai allé en enfer, mais il me remplit au contraire de Son Saint-Esprit !! Alléluia !! » 

Je pense pouvoir connaître maintenant la raison pour laquelle plusieurs croyants ne sont pas remplis 

du Saint Esprit. Ils essayent de le mériter. Ils essayent d’être dignes de Lui. Des multitudes de 

personnes sincères de plusieurs religions cherchent elles aussi le pardon de leurs péchés de la même 

manière. Pourquoi ne reçoivent-ils pas le pardon ? Parce qu’ils essayent de le gagner. 

Comment as-tu reçu le pardon de tes péchés ?  L’as-tu gagné ou l’as-tu mérité ? Il est arrivé dans ta vie 

un jour où tu as réalisé que tu ne mériterais jamais le pardon de Dieu. Tu es alors venu à Jésus, non 

comme chrétien mais comme un pécheur. Et tes péchés étaient pardonnés à l’instant. Nous devons 

venir de la même manière pour recevoir la plénitude de l’Esprit. 

Il y a beaucoup de croyants aujourd’hui qui jeûnent et prient s’attachant à recevoir la plénitude du 

Saint Esprit. Il n’y a rien de mal à faire toutes ces choses. Elles sont toutes bonnes. Mais si tu le fais 

dans le but de te rendre digne de recevoir la plénitude de l’Esprit alors tu es sur la mauvaise voie.  

Quand tu ne reçois donc pas la plénitude de l’Esprit, tu pourrais alors questionner Dieu en disant, 

« Seigneur, j’ai jeûné et prié et attendu, pourquoi ne m’as-tu pas rempli ? » Mais tu ne peux jamais 

gagner ou mériter le Saint Esprit, tout comme tu ne pourrais jamais gagner ou mériter le pardon des 

péchés. Tous les deux sont les dons de Dieu. Et tu ne peux payer Dieu pour aucun d’eux. Tu dois les 

prendre gratuitement - où alors tu ne les auras jamais. 

Les dons de Dieu sont tous gratuits. Mais l’homme fait une erreur d’essayer de payer Dieu pour les 

avoir, ainsi il ne reçoit aucun d’eux. Si tu essayes de te rendre digne de recevoir les dons de Dieu, tu 

ne peux pas les recevoir. Ceci est peut-être la raison principale pour laquelle tu n’as pas encore été 

remplit du Saint Esprit. 

Quand Jésus était sur la Terre, les pharisiens pensaient qu’ils étaient dignes du pardon de leurs péchés 

mieux que quiconque. Mais ils ne le reçurent point - et allèrent en enfer. De l’autre côté, des célèbres  
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pécheurs tels que Marie de Magdala reçurent le pardon de leurs péchés immédiatement. Le brigand qui 

avait vécu une vie de criminel fût pardonné en un instant et entra au Paradis, la même nuit où il fut 

crucifié. 

Dieu donne ses meilleurs dons à ceux qui ne les méritent pas. Ceux qui vinrent travailler dans la vigne 

à la onzième heure, ils savaient qu’ils ne méritaient rien ainsi ils furent payé les premiers. Mais ceux 

qui étaient venus en premier, qui se sentaient dignes d’avoir un salaire, furent payés les derniers. 

Dans la parabole du fils prodigue, nous lisons que le père avait un anneau au doigt. Un jour, il l’ôta et 

le mis au doigt de son plus jeune fils qui avait gaspillé tout son argent. Pourquoi ne donne-t-il pas à 

son fils aîné ? Parce qu’il était satisfait de lui-même. Selon l’homme c’est l’aîné qui méritait cet 

anneau. Mais le père le donna au plus jeune fils. 

C’est la voie du Seigneur. Il fait des choses de cette manière pour humilier la fierté de l’homme, de 

sorte que nulle chair ne se glorifie en sa présence. Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont 

pas nos pensées. 

Si vous avez compris cette vérité sur laquelle j’essaie d’insister, alors vous avez saisi un principal 

fondement de comment Dieu traite avec l’Homme. 

C’est la bonté de Dieu qui m’a premièrement poussé à la repentance. Et toute bonté que Dieu me 

montre par la suite me pousse à une grande repentance.  

Puisse la bonté de Dieu te pousser à la repentance aussi. Ne méprise pas sa bonté. Dieu a été bon 

envers nous de plusieurs manières. Mais nous ne devons pas nous imaginer que comme il est bon avec 

nous qu’il est aussi content de nous. Non. Il est bon envers tous les hommes. Sa bonté a pour unique 

but de nous pousser à la repentance. Et quand nous nous tournons vers lui sans fraude, il mettra son 

anneau à notre doigt aussi. Il garde cet anneau spécialement pour des pécheurs comme nous.  

Une fois Jésus a dit sarcastiquement aux pharisiens, « Vous êtes tous en bonne santé, vous n’avez pas 

besoin de docteur. Ce sont les malades qui ont besoin de docteur et je suis venu pour eux. » (Mathieu 

9 :12) Il a utilisé le sarcasme avec amour pour les réveiller. Mais ils ne se sont pas réveillés. 

Jésus n’est pas venu pour appeler ceux qui se considèrent eux-mêmes justes, mais ceux qui 

reconnaissent qu’ils sont des pécheurs. Il est peut-être possible que plusieurs de vous assis ici ce 

matin, soyez aussi malades que ces pharisiens l’étaient, sans même en être conscient – malades de 

l’hypocrisie, orgueil et l’autosatisfaction. Ces maladies sont plus sérieuses que le sida et le cancer - et 

elles peuvent vous détruire !  

Comparés à ces péchés, d’autres péchés comme le meurtre et l’adultère sont comme si on a la fièvre 

ou un rhume. Tu peux penser que le meurtrier et l’adultère sont malades. Mais tu peux être plus 

malade qu’eux deux !! 

Dieu veut nous donner  sa vie, sa puissance et son autorité. C’est pourquoi il nous permet de tomber 

encore et encore, jusqu’à ce que nous soyons finalement brisés.  

Dans l’histoire de Job, nous voyons comme Dieu l’a amené à toucher le fond en permettant qu’il perde 

tous ses biens, ses enfants et sa santé, dans un sens il a même perdu sa femme (qui le harcelait 

régulièrement) et ses trois bons amis (qui l’ont mal compris et le critiquaient). Ces amis devinrent des  
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prédicateurs propres justes qui prennent un grand plaisir « à le botter alors qu’il était à terre ». Ils 

continuèrent à le botter (donner des coups de pieds) jusqu’au moment où Dieu dans sa miséricorde y 

mis un terme. Au milieu de toutes ces pressions, Job se justifiait répétitivement. Quand finalement le 

Seigneur lui parla, Job vit la corruption de son autosatisfaction - et il se repentit. Il était un homme 

juste. Cela était bien. Mais il était fier de sa justice. Cela était mal. Mais après que,  Dieu eut traité 

avec lui, il était un homme brisé. De là il ne pourrait que se glorifier en Dieu. Ainsi les objectifs de 

Dieu pour Job étaient atteints. 

Quand Job fût brisé, remarquez ce qu’il dit à Dieu, « Jusqu’à présent j’ai entendu parler de toi (par 

tous les prédicateurs), mais maintenant je te vois face à face » (Job 42 :5). C’était le Peniel de Job ! 

Lui aussi vit la face de Dieu et sa vie fût préservée. Et quel était le résultat ? Il se repentit dans la 

poussière et la cendre (v.6) Ce que ces quatre prédicateurs ne pourraient pas accomplir même après 

des jours de prédications, Dieu le réalisa en un moment en Job, par la révélation de sa bonté. C’est  la 

bonté de Dieu qui brisa Job et le conduisit à la repentance. 

Plusieurs d’entre nous entendent parler de Dieu, dans les réunions par les prédicateurs. Mais ce dont 

nous avons besoin, c’est une rencontre avec Dieu, face à face, où nous voyons sa bonté envers nous  et 

nous sommes brisés par elle. C’est ce qui est aussi arrivé à Pierre. Après qu’il eut renié le Seigneur 

trois fois, il vit la face du Seigneur. Ainsi, Pierre eut sa Peniel aussi ! Nous lisons que « Le Seigneur 

s’étant retourné regarda Pierre » (Luc 22 :61). Ce n’était pas un regard qui disait « Je t’ai averti que 

cela arriverait ». Non, c’est un regard qui disait « Je t’aime encore comme tu es. Ne perds pas ta foi en 

moi. Je te conduirai à travers ceci » Et quel était le résultat ? : « Et étant sorti, il pleura amèrement » 

(v.62). 

Ce regard de pardon et de bonté de Jésus brisa le robuste cœur de ce pêcheur d’hommes. 

Sous l’ancienne alliance, Dieu a promis la santé, le bien-être et beaucoup de bénédictions matérielles à 

Israël, mais il y avait une bénédiction la plus grande de toutes, celle qui est décrite dans Nombres 

6 :22-26. Là, nous lisons qu’Aaron fut ordonné de bénir le peuple de cette manière : «Que l’Eternel 

fasse luire sa face sur toi. Que l’Eternel tourne sa face vers toi et qu’il te donne sa paix.» 

N’est-ce pas dommage que plusieurs croyants aujourd’hui cherchent des bénédictions inférieures de 

santé et de bien-être (que les non-croyants obtiennent sans prière) et des expériences émotionnelles 

(dont plusieurs sont fausses) au lieu de rechercher la plus grande bénédiction de toutes qui peut 

transformer leur vie totalement, une rencontre face à face avec Dieu ? 

 Même si nous ne devenons jamais riches et ne serons jamais guéris si nous voyons la face du 

Seigneur, cela comble tous nos besoins.  

Job avait des furoncles sur tout son corps quand il rencontra Dieu, mais il ne demanda pas à Dieu de le 

guérir. Il dit « j’ai vu la face du Seigneur et cela me suffit ». Les trois prédicateurs qui prétendaient 

avoir le « discernement » et « une parole de Dieu » avaient dit à Job, qu’il était puni à cause de 

certains péchés secrets de sa vie. Il y a des prophètes autoproclamés comme cela aujourd’hui aussi, 

avec leur faux messages disant « Ainsi parle le Seigneur » qui entrainent le peuple de Dieu sous la 

condamnation. Mais Dieu n’a pas menacé Job avec un jugement comme l’ont fait ces trois 

prédicateurs. 

Dieu ne parla pas à Job de ses échecs et ne lui rappela même pas les plaintes qu’il fit (contre Dieu) 

quand il était sous pression. Dieu révéla sa bonté à Job. Sa bonté qui se voit dans la beauté de l’univers 
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qu’il a créé pour la jouissance de l’homme et dans les animaux qu’il a créé pour être soumis à 

l’homme. C’était la révélation de la bonté de Dieu qui mena Job à la repentance. Plusieurs abusent de 

la bonté de Dieu. Mais avec Job, elle le poussa à la repentance puis Dieu bénit Job du double de ce 

qu’il avait au commencement. 

Le but final de Dieu quand il nous brise est de nous bénir abondamment - comme on le lit dans 

Jacques 5 :11. L’objectif que le Seigneur avait en tête pour Job était de briser son autosatisfaction et sa 

fierté et faire de lui un homme brisé en sorte que le Seigneur pouvait lui montrer sa face et le bénir 

abondamment. Même les bénédictions physiques et matérielles que Dieu nous donne peuvent nous 

ruiner en nous conduisant loin de lui, si nous ne voyons pas sa face derrière tout cela. Combien de 

croyants y-a-t-il aujourd’hui qui ont été conduit loin de Dieu à cause de la prospérité matérielle.  

Une seule vision de la face de Dieu peut nous délivrer du désir pour tout ce que peut offrir ce monde : 

                                    « Montre-moi ta face - une lueur passagère  

                                       De beauté divine ; 

                                       Et je ne penserai plus jamais ou ne rêverai  

                                       D’un autre amour que Toi. 

                                       Toute moindre lumière s’assombrit tout à fait ; 

                                       Toutes les gloires faibles d’affaiblissent. 

                                       La beauté de la terre   

                                       Ne semblera plus jamais belle. » 

Pierre vit la face du Seigneur et il pleura amèrement. Nous pouvons imaginer que Pierre était enfin 

brisé, mais non. Le Seigneur devait le conduire à un autre échec avant qu’il n’ait son Peniel. 

Dans Jean 21 : 3, nous lisons de Pierre qui dit à ses collègues apôtres « Je vais pêcher ». Il ne voulait 

pas dire qu’il allait pêcher ce soir-là seulement. Ce qu’il voulait dire c’est qu’il ne voulait plus être 

apôtre, parce qu’il avait échoué en cela - et reprenait ainsi son activité de pêcheur de façon 

permanente !  

Pierre avait renoncé à son activité de pêcheur, il y a de cela quelques années quand le Seigneur 

l’appela. Il avait tout abandonné et suivait sincèrement le Seigneur le mieux qu’il pouvait. Mais il 

avait échoué. Il sentait maintenant que cette affaire d’être apôtre n’était pas pour lui. Après trois 

années et demie d’écoute, des plus puissants messages jamais prêchés, par le plus grand prédicateur 

qui ait jamais existé, il a carrément renié le Seigneur et cela non pas une fois mais trois fois. Il en a eu 

assez d’essayer d’être apôtre.  

Mais il y avait une chose qu’il savait encore bien faire - pêcher. Il l’avait fait depuis sa jeunesse, il en 

était un expert. Alors il décida d’être pêcheur de nouveau. Les autres apôtres avaient le même 

sentiment aussi. Eux aussi avaient abandonné le Seigneur dans ses moments de besoin et avaient fui. 

Alors ils repartirent à leur pêche aussi, parce qu’ils avaient échoués à être « apôtres » !! 

Ils étaient des hommes sincères. Ils avaient apprécié les messages de Jésus et leurs cœurs avaient brûlé 

en eux quand ils l’écoutaient. Ils avaient désiré être ses disciples sans réserves. Mais ils avaient 

échoué. 

Ton expérience peut être semblable à la leur aussi. Tu peux avoir écouté des messages puissants et  

avoir été secoués par eux. 
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Ton cœur a peut être brûlé à l’intérieur de toi quand tu écoutais la parole de Dieu. Tu as peut être tout 

abandonné et recherché sincèrement de suivre le Seigneur. Peut-être toi aussi tu as pris des 

« décisions » maintes et maintes fois après avoir écouté des messages puissants. Peut-être après 

plusieurs échecs, tu t’es dit à toi-même, « Cette fois je vais vraiment y arriver ». Mais tu es tombé ou 

as échoué une fois de plus. Quand tu regardes en arrière aujourd’hui, peut-être que ce que tu peux voir 

derrière toi, c’est échec sur échec, un millier de fois. Peut-être certains d’entre vous sont si découragés 

aujourd’hui au point de penser « Ça ne vaut pas la peine, je ferais mieux de renoncer. Cet évangile 

peut marcher pour les autres. Mais pas pour moi. Je suis allé trop loin. Je ne pourrais jamais y 

arriver ». 

Te sens-tu comme ça aujourd’hui ? As-tu décidé de ne plus jamais essayé, parce que ça ne vaut pas la 

peine d’essayer ?  As-tu décidé de retourner dans le monde pour chercher la fortune ou les plaisirs 

vides de ce monde ? Sens-tu que cela aurait été mieux pour toi d’être une personne complètement 

mondaine qui ne prétend pas être chrétien que de se faire passer pour un disciple du Seigneur Jésus 

Christ ? 

Eh bien, c’est exactement ce que ces apôtres ressentaient lorsqu’ils décidèrent de retourner à la pêche. 

Et le Seigneur leur permis d’y aller, comme si il leur disait « Allez-y. Essayez de pêcher peut-être vous 

aurez du succès là ». Ainsi, Pierre et ses amis toute la nuit essayèrent d’attraper du poisson, mais 

échouèrent misérablement. Ils n’ont pas eu une aussi mauvaise nuit durant toutes leurs vies. 

Une fois que Dieu t’a appelé à être un des siens, il ne te laissera pas partir. Il va s’assurer que tu aies 

des échecs dans la pêche et en tout autre chose que tu essayes ! Tu peux essayer autant que tu veux, 

mais tu auras des échecs. Dieu dans son amour ne permettra pas que tu gaspilles ta vie dans des 

futilités, ainsi si tu essaies de t’éloigner de lui tu seras un échec dans toutes choses que tu essaieras et 

où que tu ailles - jusqu’à ce que tu reviennes vers Lui. 

Ceci ne s’applique pas à ceux que Dieu n’a pas appelés. Il y a beaucoup d’hommes d’affaires et 

politiciens véreux qui ont gagné beaucoup d’argent « sale », qui vivent encore en bonne santé - sans 

Dieu. Pourquoi Dieu le permet-il ? Parce qu’ils ne sont pas ses enfants, mais ce n’est pas d’eux que je 

parle maintenant. Je m’adresse à vous que Dieu a appelé d’avant la fondation du monde afin que vous 

Lui apparteniez.  

En fait, il y avait beaucoup de poissons dans le lac de Galilée et je suis sûr que les autres pêcheurs ont 

attrapé beaucoup de poissons cette même nuit-là. Ces poissons étaient allés près de ces autres barques. 

Mais Dieu les empêcha d’aller vers la barque de Pierre et aucun poisson n’approcha leur barque. Les 

autres pêcheurs se seraient approchés de la barque de Pierre et leur dire qu’ils avaient une bonne 

pêche. Et cela aurait pu d’autant plus étonner Pierre et ses amis sur le fait qu’ils n’attrapaient rien ! 

Tu t’es déjà étonné pourquoi tu n’as jamais pu gagner de l’argent à la bourse comme l’ont fait ceux qui 

sont autour de toi ? T’étonnes-tu pourquoi tes affaires ne rapportent pas de « millions » de bénéfices 

comme celles des autres ? Les gens autour de toi semblent avoir un bien-être mais la prospérité ne 

semble pas venir sur ton chemin ? C’est parce que l’appel de Dieu est sur ta vie, et il veut que tu aies 

quelque chose de mieux que ce qu’ont ces hommes du monde. 

Pierre se détournait de l’appel de Dieu dans sa vie et Dieu dû le briser une fois de plus en le faisant 

échouer.  
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Ces apôtres avaient commencé à pêcher à six heures du soir, mais Jésus n’est pas venu vers eux avant 

cinq heures du matin le jour suivant. Le Seigneur savait que Pierre n’attraperait aucun poisson cette 

nuit-là, pourquoi n’est-il pas venu plus tôt dès qu’ils sortirent en sorte qu’ils ne perdent pas leur 

temps ? Pourquoi n’est-il pas allé vers eux au moins à neuf heures cette nuit-là ? Pourquoi a-t-il 

attendu jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, après avoir essayé ou lutté pendant onze heures et échoué ? 

Dans la réponse à cette question, nous découvrirons les dessins de Dieu dans nos échecs. Là nous 

verrons le but que Dieu a, au travers de l’échec de l’homme. Alors nous comprendrons pourquoi Il 

n’est jamais venu nous aider dans le passé, quand nous luttions, en dépit de nos cris répétés à l’aide, 

pourquoi certaines de nos prières sincères demeurent encore sans réponse. 

Lorsque Pierre et ses amis allèrent à la pêche ce soir-là à six heures, ils n’étaient pas des incapables. 

Ils étaient remplis d’espoir, à neuf heures cette nuit ils n’avaient pas encore attrapé de poisson, peut-

être étaient-ils un peu découragés mais leur sortie ne pouvait pas encore être décrite comme un 

« échec ». A minuit, ils étaient peut-être très déprimés, à quatre heures du matin ils commençaient à 

perdre tout espoir. Mais ils devaient encore devenir totalement incapables. Pour que cela arrive, ils ont 

dû échouer un peu plus. La courbe de leur « confiance en soi » était descendante, mais elle devait 

descendre jusqu’à zéro au plus bas. Cela n’arriva qu’à cinq heures du matin. Alors ils étaient prêts à 

abandonner, ils ont dû se dire « Ce n’est pas la peine d’essayer, rentrons à la maison ».  

C’est là que le Seigneur apparût. C’est la voie de Dieu. Et le Seigneur remplit leur filet jusqu’à 

déborder. Ils n’avaient jamais eu une telle prise, en aucun jour de leur vie. Ce matin, ils attrapèrent 153 

gros poissons. Peut-être avaient-ils souvent attrapés 20 ou 30 poissons dans leurs meilleures prises 

dans le passé. Mais ceci était un vrai miracle. Personne n’avait jamais pris autant de poissons en une 

journée dans ce lac. Cette prise serait enregistrée dans le livre des records de Galilée. Ils se 

rappelleront à jamais que le Seigneur a fait un miracle pour eux, juste quand ils avaient perdu tout  

espoir ! 

 Es-tu à ton « bout de ressources » aujourd’hui, ne sachant quel chemin prendre ou quoi faire ensuite 

parce que partout où tu es retourné tu n’as expérimenté que déception et échec. Alors tu es 

probablement très près du lieu où le Seigneur va t’apparaître. N’abandonne pas. Il attend juste que ta 

confiance en toi atteigne le point zéro. S’il ne t’a pas encore apparu jusqu’à présent cela voudrait 

seulement dire que la courbe de ta confiance en toi n’a pas encore atteint le point zéro. Il voit encore 

quelque force de soi qui reste en toi, qui devrait aussi partir. Lazare devait mourir et être enterré, avant 

que le Seigneur ne vienne ! 

Quand Jésus vint au bord du Lac, ce matin-là, que leur a-t-il demandé ? Il savait qu’ils n’avaient aucun 

poisson pourtant il leur demanda « Enfants, avez-vous du poisson? » Peut-être, premièrement, aucun 

d’eux ne répondit. Peut-être devait-il leur poser cette question une seconde fois. Puis ils répondirent 

« Non ». Ils admirent qu’ils avaient eu un échec. Ils étaient honnêtes. Comme Jacob et Job avant eux. 

C’était tout ce que le Seigneur voulait qu’ils admettent. Qu’ils étaient des échecs. 

Une des grandes joies dans ma vie était de découvrir cette vérité glorieuse : Que la chose principale 

que Dieu nous demande à tout moment de notre vie est l’honnêteté. Alors il peut faire un miracle pour 

nous. 

« Avez-vous eu du poisson ? ». « Non ». « Jetez vos filets du côté droit » et un miracle se fit !! 
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« Quel est ton nom ? ». « Trompeur ». « Ton nom ne sera plus Trompeur mais Prince de Dieu » et oui 

un autre miracle se fit. 

Ça c’est la voie du Seigneur, mes frères et sœurs. 

Tout ce que Dieu attend de nous c’est l’honnêteté.  

Ne peux-tu pas être honnête avec lui aujourd’hui ?  

Notre Eglise est comme un hôpital. Nous sommes tous des malades ici, nous ne sommes pas des 

spécialistes ou des experts. Certains d’entre nous sont dans cet hôpital depuis plus longtemps que les 

autres. Mais nous sommes tous des patients. Il n’y a qu’un seul docteur et ça c’est Jésus lui-même. 

Nous n’avons pas de consultants parmi nous. Les spécialistes et les consultants se trouvent parmi les 

personnes satisfaites d’elles-mêmes dans les cultes, mais pas dans l’église du Dieu Vivant. Tous sont 

les bienvenues dans notre hôpital. Plus ta maladie est sérieuse, plus tu as besoin d’être au milieu de 

nous pour trouver la guérison. Notre message est juste ceci, que « Jésus Christ est venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs dont nous sommes les plus grands ou premiers. » 

Dieu rencontre ceux qui n’ont aucun mérite. Le collecteur d’impôts pria en disant « Dieu aies pitié de 

moi LE pécheur » (Luc 18 :13 - NASB) il s’appela lui-même « LE pécheur ». Ce qu’il voulait dire 

c’est qu’il sentait que chacun qui était autour de lui, comparé à lui, était saint ! A ses yeux, il était LE 

SEUL PECHEUR sur la face de la terre ! Jésus dit que cet homme rentra chez lui justifié. Ce n’est 

que de telles personnes que Dieu justifie. 

Laissez-moi partager quelque chose avec vous à propos de la réelle signification de ce mot 

« justifier ». C’est un beau mot et un mot qui libère (Luc18 : 14). 

Regardez les pages de ce livre, voyez-vous comment la marge droite est alignée sur chaque page, de 

même que la marge gauche ? Dans la langue de l’ordinateur, ceci est appelé « Justification » ! Même 

si le nombre de lettres dans chaque ligne est différent, quand même l’ordinateur fait en sorte que le 

bord à droite soit parfaitement droit ou aligné. Maintenant, si vous aviez à écrire quelque chose sur 

votre ordinateur sans « la justification », vous verrez que la marge ou le bord à droite est irrégulier. 

C’est comme cela que nos pages se présentaient, dans le passé, quand nous utilisions la machine à 

écrire (dactylographie). Il est impossible d’écrire même une seule page de manière à ce que chaque 

ligne soit à la même longueur. Mais maintenant nous voyons le miracle de la « justification » et cela 

n’est pas fait juste par la césure du mot qui vient à la fin de chaque ligne. Non. Si vous regardez les 

pages de ce livre, vous trouverez qu’il n’y a point de césure tout au long du livre, parce que cela se 

présenterait mal aussi. L’ordinateur ajuste les espaces entre les mots dans chaque ligne en sorte que 

chaque ligne est nettement « justifiée ». 

Même si vous avez déjà écrit, trente lignes d’une page avec des bordures irrégulières, vous pouvez 

maintenant ordonner à l’ordinateur de justifier tout ce que vous avez déjà écrit, et voilà, en appuyant 

sur une seule touche, toutes les lignes sont justifiées !! 

Dieu fait exactement la même chose avec nous, quand il nous justifie. Peut-être as-tu fais un gâchis de 

ta vie, et chaque jour de ta vie passée s’est terminée par une bordure irrégulière. Mais si tu viens à 

Christ, Dieu te JUSTIFIE en un moment ! Chaque ligne de ta vie passée est rendue parfaite.  
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Comme si tu n’avais jamais pêché même pas une fois toute ta vie entière. Pas de bordure irrégulière, 

rien que des bordures parfaitement droites. 

Cela est incroyable n’est-ce pas ? Ce que l’ordinateur fait de nos pages, Dieu le fait pour nos vies. Là 

nous voyons une illustration du 20ème siècle de l’expression « justifié ». 

Laissez-moi vous dire quelque chose de plus. Une fois qu’on a ordonné à l’ordinateur de « justifier », 

toute ligne que nous écrivons par la suite est automatiquement justifiée et s’aligne parfaitement avec 

les autres lignes du texte. La justification s’applique aussi bien à notre avenir qu’à notre passée. C’est 

en effet un Evangile incroyable ! 

Dieu nous voit maintenant en Christ. Nous n’avons aucune justice propre sur laquelle nous glorifier, 

plus jamais. Christ lui-même est notre justice. 

Quand Dieu nous justifie, ce sera comme si nous n’avions jamais commis un seul péché ou fait une 

seule erreur de toute notre vie. Et nous sommes continuellement justifiés par le sang de Christ, parce 

que lorsque nous marchons dans la lumière le sang de Christ nous purifie continuellement de nos 

péchés conscients et inconscients. 

Une des grandes erreurs que nous pouvons faire en lisant les écritures c’est d’utiliser les 

raisonnements logiques que nous employons pour résoudre un problème en mathématique. Nous ne 

pouvons pas saisir la pensée de Dieu de cette manière-là, parce que Dieu ne travaille pas selon la 

logique mathématique !! Donc nous ne pouvons pas utiliser la logique en essayant de comprendre si 

nous pouvons encore réaliser le plan parfait de Dieu pour nos vies après avoir fait tant d’erreurs dans 

le passé. Selon la logique arithmétique, cela est impossible, parce que dans l’addition arithmétique si 

une seule étape est fausse quelque part, la réponse finale sera toujours fausse. 

Si vous devriez utiliser cette logique, vous auriez à dire que si en un point vous aviez manqué de faire 

la volonté de Dieu dans le passé (que ce soit quand vous aviez deux ans ou quand vous aviez 52 ans 

peu importe) vous ne pourriez plus réaliser le plan parfait de Dieu maintenant. Peu importe combien tu 

essayes ou peu importe combien vous vous êtes repenti. Parce que ça importe peu à quel niveau vous 

avez fait l’erreur dans un problème arithmétique (Que ce soit à l’étape 2 ou à l’étape 52), votre réponse 

finale sera toujours fausse !! 

Mais Dieu dit « Mes voies ne sont pas vos voies » (Esaïe 55 :8-9). 

Merci à Dieu de ce que son plan pour nos vies ne marche pas selon la logique mathématique. Si c’était 

le cas, alors même pas un seul être humain (même pas l’apôtre Paul) ne serait capable de réaliser le 

plan parfait de Dieu. Car chacun de nous a échoué à un moment ou un autre. Nous avons même connu 

des échecs après être devenu croyants, plusieurs fois. Nous avons délibérément péché aussi, après être 

devenu croyants. Tous ceux qui sont honnêtes le reconnaîtront facilement. Mais la vérité étonnante est 

qu’il y a encore de l’espoir pour chacun de nous. 

Les mathématiques condamnent sans ménagement tous ceux qui font la moindre erreur. Point 

d’indulgence même pour une petite erreur. 2+2 ne font pas 3,99999999. Ça doit être exactement 4 pas 

plus pas moins. 

Mais les plans de Dieu ne marchent pas selon les mathématiques. Dans son plan, l’échec est 

nécessaire.  
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Il n’y a pas d’autre moyen par lequel chacun de nous peut être brisé, si ce n’est au travers de l’échec. 

Ainsi nous pouvons dire que l’échec est une part essentielle du programme dans notre éducation 

spirituelle. 

Jésus est Le Seul qui a vécu sans échouer. Mais le reste de nous (même les meilleurs parmi nous) ont 

tous eu à être brisé par Dieu au travers de l’échec. Même Pierre et Paul ont eu à être brisés par des 

échecs répétés. 

Réjouissez-vous donc avec le message de l’évangile et puisse la bonté de Dieu vous conduire à la 

repentance. Qu’elle vous conduise dans une vie de joie et de repos parfait en Dieu, un repos qui vient 

par cette connaissance que Dieu vous a « accepté (de façon permanente) dans son fils bien-aimé » 

(Ephésien 1 :6 - KJV). 

Chaque jour, nous faisons beaucoup d’erreurs. Nous dormons et tombons dans le péché, même si 

seulement accidentellement ou inconsciemment. Parfois la pression sur nous peut être grande que nous 

sommes déprimés et découragés, ainsi nous sommes tentés de pécher plus. Dieu comprend nos 

pressions et il a compassion. Il ne laissera pas que nous soyons tentés au-delà de notre capacité, mais 

prépare le moyen pour nous en sortir. Il peut fortifier toute chose, dans chacune de nos vies. 

La vie chrétienne ne marche pas selon la logique humaine. Elle marche d’après la puissance 

miraculeuse en action, la sagesse parfaite et l’amour parfait du père céleste. 

Personne ne peut jamais écrire sa vie avec des lignes parfaites et produire des bordures parfaitement 

régulières. C’est Dieu qui justifie chacun de nous, même le meilleur d’entre nous. Personne ne peut se 

glorifier devant Dieu. 

Soyons donc miséricordieux envers les autres, qui ont lutté et sont tombés dans les combats de la vie, 

car nous aussi sommes souvent tombés, et nous avons reçu beaucoup de miséricorde de Dieu.  

Permettez-moi de vous dire cette parole au nom de Jésus : VOUS POUVEZ COMMENCER LÀ OU 

VOUS ETES EN CE MOMENT, ET REALISER LE PLAN PARFAIT DE DIEU POUR VOTRE 

VIE. 

Et si vous échouez demain, allez à Dieu immédiatement dans la repentance et il te justifiera encore. 

Ne dis plus jamais que cet évangile ne marchera pas pour toi, si tu es tenté de le dire c’est parce que tu 

as longtemps écouté de faux enseignants, des prédicateurs légalistes, et le diable. Arrête de les écouter, 

arrête de lire leurs livres et écoute Dieu et Sa Parole à partir de maintenant. Confesse ce que la parole 

de Dieu dit.  

Que ta foi ne faillisse point au moment de l’épreuve. 

Prions les un pour les autres comme notre Seigneur le fait pour nous.  

Amen et Amen.  
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CHAPITRE – 2 

LE PLAN PARFAIT DE DIEU POUR CEUX  

QUI ONT ÉCHOUÉ 

Il y a plusieurs frères et sœurs qui sentent que parce qu’ils ont péché et sont tombés dans un moment 

de leur vie passée alors ils ne peuvent pas réaliser le plan parfait de Dieu dans leur vie maintenant. 

Regardons ce que l’écriture nous dit à ce sujet, et ne nous appuyons pas sur note compréhension ou 

notre sens logique. 

Remarque tout d’abord comment la Bible commence. 

« Au commencement Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse1 :1). Les cieux et la terre étaient parfaits 

lorsque Dieu les créa, car aucune chose imparfaite ou incomplète ne peut sortir de ses mains. 

Mais certains des anges qu’il avait créé, tombèrent, et ceci nous est décrit dans Esaïe 14 :11-15 et 

Ezéchiel 28 : 13-18. C’est alors que la terre vint dans la condition décrite en Genèse 1 :2 « informe, 

vide et obscure ». 

Le reste de Genèse 1 :1-31 décrit comment Dieu a œuvré sur cette informe, vide et ténébreuse  masse 

et a fait quelque chose de merveilleux, de beau à partir de cela, lui-même déclare cela « très bon » 

(Genèse1 :31).Nous lisons dans Genèse 1 : 2-3, que l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre 

et Dieu dit Sa Parole - et c’est ce qui fit la différence. 

Quel est l’enseignement de tout cela pour nous aujourd’hui ? 

Simplement ceci que peu importe combien nous sommes tombés ou avons gâché nos vies, Dieu peut 

encore faire quelque chose de glorieux de notre vie par Son Esprit et Sa Parole. 

Dieu avait un plan parfait pour les cieux et la terre quand il les créa. Mais ce plan devait être mis de 

côté du fait de l’échec de Lucifer. Mais Dieu refit les cieux et la terre et produisit quelque chose de 

« très bon » de ce chaos. 

Considère maintenant ce qui arriva par la suite.  

Dieu créa Adam et Eve et repris tout à zéro. Dieu devait avoir un plan parfait pour eux aussi, qui 

évidemment n’incluait pas leur péché, en mangeant le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 

mal. Mais ils ont mangé du fruit défendu et ont déçu le plan originel de Dieu pour eux, quel que soit ce 

que ce plan pouvait être. 

La logique nous dira maintenant qu’ils ne pourraient plus réaliser le plan parfait de Dieu. Pourtant 

nous voyons que lorsque Dieu vint à leur rencontre dans le jardin, Il ne leur dit pas qu’ils devront 

désormais vivre seulement sur son deuxième choix le reste de leur vie. Non. Il leur promet dans 

Genèse 3 :15 que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C’était la promesse de Christ 

mourant pour le péché du monde et vainquant Satan sur la croix du Calvaire. 

Considère ce fait maintenant et vois si tu peux le résoudre. 
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Nous savons que la mort de Christ faisait partie du plan parfait de Dieu de toute éternité. « L’agneau a 

été immolé dès la fondation du monde » (Apocalypse 13 :8).  

Cependant nous savons aussi que Christ est mort seulement parce qu’Adam et Eve ont péché et ont 

déçu Dieu. Ainsi logiquement, nous pouvons dire que le plan parfait de Dieu d’envoyer Christ mourir 

pour les péchés du monde était réalisé, non malgré l’échec d’Adam, mais à cause de l’échec d’Adam ! 

Nous n’aurions pas connu l’amour de Dieu manifesté sur la croix du Calvaire si ce n’est par le péché 

d’Adam. 

Cela déconcerte notre logique et c’est pour cela que les écritures disent que nous ne devons « pas nous 

appuyer sur notre propre intelligence » (Proverbes 3 :5). 

Si Dieu œuvre selon la logique mathématique alors nous aurions à dire que la venue de Christ sur terre 

était le second choix (plan de substitution). Mais c’est un blasphème de le dire. C’est partie intégrale 

du plan parfait de Dieu pour l’homme. Dieu ne fait pas d’erreur. Comme Dieu est tout Puissant et 

Eternel, et comme il connaît la fin dès le début et comme il planifie secrètement toujours pour nous 

dans son amour, les raisonnements humains échouent lorsque nous essayons d’expliquer comment Il 

traite avec nous. 

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. La différence entre les 

deux c’est comme la distance entre le ciel et la terre (Esaïe 55 :8-9). Donc, il est bon pour nous de 

mettre de côté nos raisonnements logiques et intelligents, quand nous essayons de comprendre les 

voies de Dieu.  

Quel est donc le message que Dieu essaie de faire passer à travers nous, dès les premières pages de la 

Bible ? Juste qu’il peut prendre un homme qui a échoué et en faire quelque chose de glorieux et lui 

faire réaliser le plan parfait de Dieu pour sa vie. 

Ça c’est le message de Dieu à l’homme et nous ne devons jamais l’oublier : Dieu peut prendre un 

homme qui a échoué à plusieurs reprises et lui faire encore accomplir son plan parfait - pas le 

second meilleur choix de Dieu, mais le meilleur plan de Dieu. 

Ceci parce que même l’échec peut faire partie du plan parfait de Dieu pour lui enseigner quelques 

leçons inoubliables. C’est impossible à la logique humaine de le saisir, parce que nous connaissons 

très peu Dieu. 

Il n’y a que des hommes et des femmes brisés que Dieu peut utiliser et un des moyens par lequel Il 

nous brise, c’est par des échecs répétés. 

Un des grands problèmes, que Dieu a avec nous, est de nous bénir de manière que la bénédiction ne 

nous enfle pas d’orgueil. Avoir la victoire sur la colère et en être fier ou orgueilleux, c’est tomber dans 

un trou plus profond que celui où on était. Dieu veut nous garder humble dans la victoire. 

La victoire authentique sur le péché est toujours accompagnée d’une humilité profonde. C’est en cela 

que les échecs répétés ont un rôle à jouer en détruisant notre confiance en soi en sorte que nous 

sommes convaincus ou persuadés que la victoire sur le péché n’est possible que par la grâce que Dieu 

nous accorde. Ainsi quand nous avons la victoire, nous ne pouvons pas nous glorifier. 
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En outre, quand nous avons nous-même échoué à plusieurs reprises nous ne pouvons pas mépriser 

ceux qui échouent. Nous pouvons compatir avec ceux qui tombent, parce que nous sommes arrivés à 

connaître la faiblesse de notre chair, par de nombreuses chutes. Nous pouvons « être indulgent pour 

les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage » (Hébreux 5 :3). 

Ecoutant un tel message, l’homme à l’esprit logique, peut alors dire, « Péchons donc davantage afin 

qu’il arrive le bien » 

Romains 3 :7-8 - LB (Bible en français courant) répond à un tel homme avec ces paroles : « Tu dis 

‘Mais si mon mensonge met d’autant plus en lumière la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire, 

pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur ?’ Et alors, pourquoi ne pas dire : 

« Faisons le mal pour qu’il en résulte le bien » ? Certains, en effet, pour me calomnier, soutiennent 

que ce sont mes paroles. Ces gens seront condamnés et ils le méritent bien ! »  

Non, nous ne prêchons pas que nous devons pécher afin qu’il en arrive du bien. Nous ne disons pas 

non plus qu’il faut profiter de la grâce de Dieu et continuer à désobéir à Dieu délibérément en le 

défiant, et néanmoins éviter de récolter ce que nous aurions semé. Non. 

Mais nous disons que la logique humaine ne peut pas saisir la grâce de Dieu envers celui qui est 

tombé. Rien n’est impossible à Dieu - pas même de nous conduire à sa volonté parfaite, après que 

nous ayons misérablement échoué à plusieurs reprises. Seule notre incrédulité peut l’en empêcher. 

Si tu dis, « Mais j’ai gâché des choses tant de fois. Il est impossible à Dieu de m’amener à son plan 

parfait », alors ce sera impossible pour Dieu, parce que TU ne peux pas croire à ce qu’Il peut faire 

pour toi. Mais Jésus dit que rien n’est impossible à Dieu pour nous - si seulement nous croyons ! 

« Qu’il vous soit fait selon votre foi », est la loi de Dieu dans toutes circonstances (Matthieu 

9 :29).Nous recevrons ce pour quoi nous avons la foi. Si nous croyons qu’il est impossible à Dieu de 

faire quelque chose pour nous, alors elle ne sera pas réalisée dans nos vies. 

D’un autre côté, vous découvrirez devant le tribunal de Christ qu’un autre croyant qui a fait une plus 

grande pagaille de sa vie que toi, néanmoins a réalisé le plan parfait de Dieu pour sa vie – juste parce 

qu’il a cru que Dieu pouvait ramasser les morceaux brisés de sa vie et faire quelque chose de « très 

bon » de cela. 

Quel regret, il y aura dans ta vie ce jour-là, quand tu découvriras que ce n’était pas tes échecs (peu 

importe le nombre) qui ont frustré le plan de Dieu pour ta vie, mais ton incrédulité ! 

L’histoire du fils prodigue, qui gaspilla tant d’années, montre que Dieu donne ce qu’il a de meilleur 

mais aux incapables. Le père a dit, « Apportez vite la plus belle robe », à celui qui l’avait déçu si 

profondément. C’est le message de l’évangile – un nouveau commencement, pas juste une fois, mais 

encore et encore – car Dieu ne laisse jamais tomber quelqu’un. 

La parabole du maître de maison qui sortit afin de louer des ouvriers (Matthieu 20 :1-16) enseigne 

aussi la même chose. Les personnes qui furent loués à la onzième heure, furent ceux qui furent 

récompensés les premiers. En d’autres termes, ceux qui avaient perdu 90% (11/12
ème

) de leurs vies, 

faisant rien de valeur éternelle, pouvait quand même faire quelque chose de glorieux pour Dieu avec 

les 10% qui restent de leurs vies. C’est un énorme encouragement pour tous ceux qui ont échoués. 

« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. »(1 Jean 3 :8 – Amplified Bible) 
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Ce verset veut, en fait, dire que Jésus est venu « pour dénouer tous les nœuds que le diable a noué » 

dans nos vies. Imagine-le comme ceci : Quand nous étions nés, nous pouvions dire que Dieu donna à 

chacun d’entre nous une pelote de laine parfaitement enroulée. En commençant à vivre chaque jour, 

nous commencions à dérouler cette pelote de laine et nous commencions à faire des nœuds dans celle-

ci (péchant). Aujourd’hui, après plusieurs années de déroulement du fil de laine, nous désespérons, 

quand nous voyons les milliers de nœuds dans celui-ci. Mais Jésus est venu pour « dénouer les nœuds 

que le diable a noué ». Donc, il y a de l’espoir même pour ceux qui ont le plus de nœuds sur leur fil. 

Le Seigneur peut dénouer tous les nœuds et vous donnez une pelote de laine parfaitement enroulée en 

boule de nouveau. C’est le message de l’évangile : Tu peux faire un nouveau commencement. 

Tu dis, « C’est impossible ! ». Eh bien, il te sera fait selon ta foi. Il sera impossible dans ton cas. Mais 

j’entends quelqu’un d’autre qui a une vie pire que la tienne, qui dit, « Oui, je crois que Dieu fera ça en 

moi ». A lui aussi, il lui sera fait selon sa foi. Dans sa vie, le plan parfait de Dieu sera réalisé. 

Dans Jérémie 18 : 1-6, Dieu dit Sa Parole à Jérémie à travers une illustration mise en pratique. Il fût 

demandé à Jérémie d’aller à la maison du potier, et là il vit le potier essayant de faire un vase. Mais le 

vase « ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier ». Alors, que fit le potier ? « Il 

en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire ». 

Alors vint l’application : « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, Ô …………… ? », fut la 

question du Seigneur (v.6). (Remplis l’espace en pointillé avec ton nom, et ça sera la question que 

Dieu te pose). 

S’il y a une lamentation pieuse dans votre vie concernant tous vos échecs, alors même si vos péchés 

sont comme la couleur écarlate ou rouge comme cramoisi, pas seulement ton cœur sera rendu aussi 

blanc que la neige – comme promis sous l’ancienne alliance (Esaïe 1 :18) – mais Dieu promet encore 

plus sous la nouvelle alliance : « Je ne me  souviendrai plus de tes péchés » (Hébreux 8 :12). 

Quelques soit tes bévues ou échecs, tu peux faire un nouveau commencement avec Dieu. Et même si 

tu as fait des milliers de nouveau commencement dans le passé et a terminé en échec, tu peux toujours 

faire le 1001
ème

 nouveau commencement aujourd’hui. Dieu peut toujours faire quelque chose de 

glorieux de ta vie. Tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir. 

Alors ne manque jamais de faire confiance à Dieu. Il ne peut pas faire plusieurs choses puissantes pour 

plusieurs de Ses enfants, pas parce qu’ils l’ont déçu dans le passé,  mais parce qu’ils ne Lui font pas 

confiance maintenant. 

Donnons donc « gloire à Dieu en étant fortifiés par la foi » (Romains 4 :20), lui faisant confiance dans 

les jours qui viennent pour les choses que nous considérions impossibles jusqu’à maintenant. Toutes 

personnes – jeunes ou vielles – peuvent avoir l’espoir, peu importe combien elles ont échoué dans le 

passé, si uniquement, elles reconnaissent leurs échecs, sont humble et font confiance à Dieu. 

Ainsi, nous pouvons apprendre de nos échecs et aller de l’avant pour réaliser le plan parfait de Dieu 

pour nos vies. Et dans les temps à venir, Il peut nous montrer aux autres comme exemples de ce qu’Il 

peut faire pour ceux dont la vie est un échec total. 

Ce jour-là, Il montrera ce qu’Il pouvait faire en nous, par « l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 
envers nous en Jésus-Christ » (Ephésiens 2 :7). Alléluia ! 

 

Amen et Amen. 
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