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famille, mes amis, mes motivateurs et mes 

professeurs qui durent des années ont œuvré pour 
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influencés par les exemples de mes amis et des 

membres de ma famille; mes grand-mères, 
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œuvre et au Frère Funsho Fabiyi qui a conçu la 

page de couverture et aidé à la mise en forme de 

l’œuvre, je dis merci. Merci d’avoir pris part à 

l’oeuvre de Dieu. 

A Monsieur et Madame Clement & Damilola 

Ogunlusi, Révérend Julius Odewabi, Révérend 

Dr. et Révérende (Mme) Lawrence & Esther 

Oladimeji qui ont aide à la traduction en franҫais, 
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A chaque personne lisant ce livre, je dis Merci. 

Ma prière est que ce livre bénisse votre vie et vous 
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Introduction 
En lisant la Bible, nous decouvronts l’histoires 

des grands exploits faits par les personnages dont 

nous avons du respect aujourd’hui comme les 

héros de la foi. Lorsque nous lisons l’histoires 

d’Abraham qui était sur le point de sacrifier son 

fils Isaac, Daniel qui survécu dans la fosse aux 

lions, Esther risquant sa vie pour son peuples, et 

bien d’autres grands exploits, nous sommes tentés 

de voir ces personnages comme les super héros, 

et non seulement comme les héros. Par 

conséquent, nous mettons les personnages de la 

Bible sur une échelle différente. Nous les voyons 

comme les personnes qui vivaient dans un monde 

différent. On oublie souvent que les héros de la 

foi que nous lisons et que nous cherchons à tirer 

des leçons d’eux, ont fait face à des défis 

similaires à ceux auxquels nous sommes 

confrontés. 

Les défis comprennent la stérilité, les peines 

d’une famille polygame, la peur de l’avenir, les 

sentiments d’insuffisance et bien plus encore! 

Toutefois, l’encouragement que nous recevons de 
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ces personnages est que malgré leurs difficultés, 

ils ont eu un grand succès en se tournant vers le 

Sauveur. 

Cette étude se penche sur la vie de sept 

personnages de la Bible. Après l’étude de chaque 

personnage. il y’a des grand ligne d’étude qui 

peut être utilisée individuellement ou 

collectivement. Cette grande ligne vise à aider les 

lecteurs à tirer des leçons plus approfondies de 

chaque étude. 

J’espère que dans les pages qui suivent, vous 

comprendrez mieux la penser de Dieu et 

réaliserez que le secret d’être exceptionnel n’est 

pas d’être extraordinaire, mais de se fier au 

Christ. 

Shalom!  
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Épisode 1: Gédéon 

Lorsque l’ange de l’Eternel apparût à Gédéon, il 

a dit :<< L’Eternel est avec toi, vaillant héros>>. 

Juges 6:12 

Fatigué de l’oppression des Madian, les enfants 

d’Israël criaient à l’Eternel.  Ils avaient besoin 

d’aide et Dieu a décidé de les aider. Bien que 

l’histoire des peuples d’Israël soit typique, le 

choix de Dieu comme instrument à utiliser n’était 

pas en aucun cas typique. Gédéon nous a été 

présenté comme quelqu’un qui se cachait des 

Madian par peur, battant le blé dans un pressoir. 

L’ange l’appelle ‘ un vaillant héros’, mais la 

réaction de Gédéon montrait quelqu’un qui 

doutait ayant un peu ou aucun élément de 

‘vaillance’. Gédéon réagissait avec des questions 

et des inconvénients à tout ce que l’ange lui disait. 

En ce moment, Gédéon ne se voyait pas du tout 

comme un vaillant guerrier. 

Pendant que l’ange lui rassurait l’aide de Dieu, 

Gédéon lui présentait un autre défaut sur son C.V. 

Il présentait des antécédent. Dans les années 
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passées, il y avait un message populaire d’un 

homme de Dieu qui disait ‘‘surement tu es plus 

élevé que celui qui est le plus élevé’’. Souvenez-

vous bien, Gédéon était l’opposé. Il était plus 

faible que celui qui est le plus faible. Juges 6:15. 

Son clan était le plus faible de sa tribu et il était le 

dernier dans sa famille. Malgré cette objection 

importante, l’ange lui rassure l’aide de Dieu et la 

victoire. Mais il paraissait que le message de 

l’ange ne lui convenait point… 

Gédéon voulait toujours un signe. Il voulait le 

voie avant qu’il croie (il semble que Gédéon a 

quelque chose de commun avec le frère Thomas, 

le disciple de Christ). Etonnamment, sa demande 

a été accordé et ses doutes ont été dissipé. 

Cependant, ses doutes réapparus lors de sa 

préparation pour la guère et imaginez quoi? 

Gédéon a demandé un autre signe! Il exigea une 

épreuve de la toison. (Juges 6: 36-40) et Dieu a 

confirmé sa parole qu’il délivrerait les enfants 

d’Israël par la main de Gédéon. C’est Surprenant 

que, Dieu n’a pas mentionné de réprimande 

envers Gédéon. 
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Après la confirmation de Dieu à Gédéon, 

l’histoire change. Gédéon va en guère avec 

32,000 hommes pour combattre une armée de 

plus de 135,000 personnes (Juges 8 :10) qui ont 

des chameaux innombrables (Juges 7 :12). Les 

chances de vaincre étaient faibles. Ainsi, Dieu est 

intervenu et a rendu les chances plus ‘pires’ en 

réduisant les hommes de 32,000 à 300 hommes 

pour qu’Israël ne se vente qu’il a eues autant de 

force pour obtenir la victoire! Chai! Imaginez la 

différence: 1 homme contre 450 adversaires! 

Sur ce point, je ne serais pas surpris si la Bible 

disait que Gédéon a eu peur et est retourné à la 

maison. Mais la Bible n’a pas dit cela. Plutôt, la 

Bible nous dit qu'il fut victorieux par la puissance 

de Dieu. Stupéfiant! Ce qui est plus extraordinaire 

est que ce sont les mêmes personnes de qui il se 

cachait plus tôt qu’il a vaincu plus tard. Pour le 

dire autrement, ce sont les peurs qui l’ont retenu 

dans le passé qui sont devenues les victoires qui 

ont défini son avenir. Incroyable. Simplement 

extraordinaire. 
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Nous voyons que Gédéon est juste comme chacun 

de nous. Il luttait contre la peur. Il avait des 

doutes; plusieurs doutes. Il avait des antécédents 

familiaux qui n’étaient pas enviables. Mais son 

histoire ne s’était pas terminée sur ce regard. 

Plutôt, il est devenu un vaillant héros que Dieu a 

appelé dès le début. Il a joué son rôle en réalisant 

son but! 

Je conclus avec ces questions. Quelle est la peur 

qui te tient en arrière? La peur de perdre ou d’être 

rejeté? La peur d’échoué ou d’être ridicule? Les 

doutes et les questions dans votre cœur vous ont-

ils amené à croire que vous ne pouvez pas être 

celui que Dieu vous a appelé à être? Pensez-vous 

que vos antécédents familiaux ont limité ce que 

vous pouvez faire et qui vous pouvez être? Nous 

avons appris à travers la vie de Gédéon qui a 

surpassé tous ses problèmes et est devenu qui 

Dieu l’a conçu pour être: un vaillant héros! Je 

pense que vous le pouvez aussi. Parlez à Dieu 

dans la prière. Confiez-lui tous vos problèmes et 

soucis et s’il vous plaît ne les reprenez pas. 

PARTEZ SOUS LA PUISSANCE DE 
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L’ETERNEL! DEVENEZ QUI IL VOUS A 

CONCU POUR ETRE!  

Réflexions 

• Dieu n’utilise toujours pas des options 

évidentes. 

• Dieu ne vous vois pas comme vous êtes, 

mais comme ce que vous êtes destiné à 

être. 

• Lorsque les chances de réussite sont 

contre vous, un miracle peut se 

présenter. 

• En marchant avec Dieu, lentement mais 

sûrement, vos peurs cèdent la place à la 

foi. 

• Entre les mains de Dieu, nos peurs les 

plus profondes peuvent devenir des 

témoignages qui encourageraient les 

autres. 

Les grands Lignes d’étude 

Gédéon appartenait à une tribu considérée comme 

la plus faible de la nation. Il était aussi considéré 

comme le dernier dans la tribu. Cependant, 
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lorsque Dieu cherchait une personne pour réaliser 

son but, il a choisi Gédéon.  

A. Qu’est ce que le choix de Gédéon par Dieu 

vous dit concernant la personnalité de 

Dieu?  

B. Reconsidérez votre réponse selon 

1Corinthiens 1 :26-29. 

Après avoir donné en détail le devoir de Gédéon, 

la réponse que l’ange a reçu de la part de Gédéon 

était le doute et des questions. Gédéon, justement 

comme Moise, essayait d’expliquer pourquoi il 

n’était pas apte  à la mission pour laquelle il avait 

été appelé. 

A. En ce qui concerne votre mission que Dieu 

vous a assigné, quelles excuses faites-

vous? De quelles manières retardez-vous 

ou ignorez-vous l’appel de Dieu sur votre 

vie? 

B. Dans un esprit de prière, écrivez au moins 

trois solutions pour chaque excuse dont 

vous avez mentioné. Utilisez des textes 
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biblique comme guide. Mettez vous sous la 

responsabilité de quelqu'un. 

Gédéon a exigé une épreuve de toison de l’ange 

comme on peut le voir dans Juges 6:36-40. Une 

épreuve de toison signifie une manière de 

demander à Dieu de confirmer sa parole avec un 

signe pratique ou une occurrence particulière. A 

votre point de vue, est-il normal pour un chrétien 

d’exiger une épreuve de toison à Dieu pour qu’il 

nous donne un signe? Soutenez votre réponse 

avec des exemples bibliques. 

‘Pour le dire autrement, ce sont les peurs qui l’ont 

retenu dans le passé qui sont devenues les 

victoires qui ont défini son avenir’  

A. Avez-vous des craintes dans votre vie qui se 

sont transformés en témoignages? 

B. Comment pensez-vous aider les gens qui ont 

ce genre de problèmes que vous avez vaincus 
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Épisode 2: Pierre 
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 

pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle. Matthieu 16 :18. 

Pierre était l’un des 12 disciples du Christ. C’était 

une personne qui portait son cœur sur sa manche; 

il a fait part de ses sentiments à quiconque 

souhaitait savoir. La première fois que nous avons 

lu l’histoire de Pierre dans la Bible, nous avons 

vu que lui et son frère André jetaient leurs filets 

pour en chercher leur repas quotidien. Là, Jésus 

les a appelé et ‘aussitôt, ils laissaient les filets et 

le suivaient.’ (Matthieu 4 :19-20). Pas de 

commentaires. Pas d’excuses.  

Il y a plusieurs cas où nous voyons Pierre comme 

un <<homme de passions >>, mais nous 

considérerons que deux incidents qui pourraient 

nous aider dans notre étude. Le premier incident 

s’est produit lorsque Jésus a informé Pierre qu’il 

renierait Christ trois fois. Pierre a répondu en 

disant à Jésus: ‘Même si je devais mourir avec toi, 

je ne te renierais jamais’. (Matthieu 26 :35). Il n’y 
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a eu aucune demande de Christ pour l’aider ou 

quelque chose dans ce sens. Pierre était confiant 

dans ses capacités. Eh bien, comme nous le 

savons, Pierre est allé à renier Jésus trois fois, 

comme on lui avait dit. Notez cela comme Preuve 

numero 1. 

Le deuxième incident: Cette scène a eu lieu dans 

le jardin où ceux qui voulaient crucifier Jésus sont 

venus le rencontrer. Alors que Jésus leur parlait, 

Pierre était furieux au point qu’il a frappé 

l’esclave du grand prêtre et lui coupé l’oreille 

droite’. (Jean 18 :10). C’était le même Pierre que 

Jésus a annoncé qu’il serait une pierre angulaire 

de l’Église. C’était le même Pierre qui a marché 

avec Jésus pour plus de trois années et a qui a été 

enseigné la paix et d’autres termes relatifs. C’était 

le même Pierre qui a entendu Jésus dire, <<si 

quelqu’un te frappe sur une joue, tourne le 

deuxième aussi. >> Pourtant, il était pressée de 

tirer son épée et blesser quelqu’un qu’il a perçu 

comme ennemi. C’est la deuxième preuve. (Dans 

le cas où vous êtes étonnés, Jésus a guéri  l’oreille 
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du serviteur. Vérifiez Luc 22 :51 pour le voir 

vous-même).   

Alors, s’il avait été demandé a quelqu’un de 

laisser un commentaire sur Pierre à ce point, il est 

probable que la personne aurait radié Pierre. Mais 

l’histoire ne s’est pas terminée ainsi. Quelques 

jours plus tard, Jésus est revenu à la vie et il a 

rencontré Pierre. Plutôt que de le rejeter, le Christ 

a cherché à réintégrer Pierre. (Jean 21 :15-17). En 

faisant cela, Jésus nous enseigne que nos défauts 

ne nous disqualifient pas de son pardon.  

Pendant la Pentecôte, quelques semaines après, 

les disciples ont reçu le Saint-Esprit et ont 

commencé à parler en différentes langues comme 

le Saint-Esprit leur a permis. Les gens qui étaient 

présent se moquaient d’eux et ont spéculé qu’ils 

étaient probablement ivres.  Imaginez celui qui 

s’est levé pour s’adresser à eux? Pierre, bien sûr! 

Il a parlé et conduit trois mille personnes au 

Christ. Oui, vous avez bien lu…3000 personnes 

en une seule séance.  
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A plusieurs reprises par la suite, Pierre a été mis 

en prison et battu pour le Christ, mais il n’a pas 

reculé. Au contraire, il a tenu bon et il était même 

reconnaissant du privilège de souffrir pour Christ 

(Actes 5 :41). C’est le même Pierre qui a nié le 

Christ trois fois. Le même qui a commencé à 

couler en marchant sur l’eau. Cependant, il est 

devenu la pierre angulaire que christ l’avait 

appelé à être. L’histoire nous dit que Pierre a été 

crucifié, tout comme Jésus, mais dans son cas, il 

a demandé à être placé à l’envers sur sa croix 

parce qu’il ne se considérait pas digne de mourir 

de la même manière que son Seigneur. Ce fut un 

changement remarquable. Pierre est passé d’un 

homme qui craignait pour sa vie à un homme qui 

n’avait pas peur de mourir. 

La vie de Pierre nous enseigne qu’au lieu d’être 

un lieu de sépulture, nos erreurs et nos défauts 

peuvent devenir le berceau de nos plus grandes 

réalisations. Cependant, c’est si et seulement si, 

nous revenons à Christ, nous repentons de nos 

péchés, nous pardonnons et nous soumettons 

pleinement au Saint-Esprit.  
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Réflexions 

• Nos défauts doivent nous entraîner à bien se 

concentrer sur Christ 

• Faire confiance à sa force, c’est se préparer à 

l’échec 

• Avec le Christ, nos erreurs peuvent devenir 

des points de référence positifs. 

Les grands Lignes d’Étude 

D’après les épreuves que nous voyons dans les 

Ecritures, nous pouvons supposer que Pierre 

l’Apôtre était une personne extravertie qui aimait 

être au cœur de l’action. C’était aussi quelqu’un 

qui n’a pas hésité à partager ses opinions (Jean 13 

:6-8). 

A. Avez-vous découvert votre tempérament? 

Comprenez-vous comment cela affecte vos 

actions? 

B. concernant votre mission que Dieu vous a 

confiée, pensez-vous que votre 

personnalité correspond à votre objectif? 

Sinon, pouvez-vous apporter des 

modifications qui vous aideront à 

fonctionner de manière optimale? 
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Les premiers disciples ont quitté leurs moyennes 

de substances pour suivre le Christ. 

A. Comment cela se rapporte-t-il aux 

croyants du 21e siècle? Comment cela 

vous concerne-t-il?  

B. Y-a-t-il des opportunités pour les 

croyants qui travaillent en dehors de 

l’église de servir pendant qu’ils sont à 

leur poste de service? Soutenez votre 

opinion avec des références bibliques et 

des exemples pratiques. 

Jésus regarda Pierre couper l’oreille droite de 

Malchus. Il a répondu en réprimandant Pierre et 

en restaurant l’oreille du serviteur. 

A. Si vous étiez dans le jardin lorsque 

l’incident s’est passé, qu’auriez-vous 

conseillé à Jésus de faire? 

B. Y-a-t-il des cas où la violence est 

acceptable pour les croyants? Soutenez 

votre opinion avec des texte biblique 

Pierre a nié Jésus. Judas a trahi Jésus. Les deux 

disciples ont laissé tomber Jésus à une période 
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vitale. Cependant, le premier est devenu un grand 

apôtre, tandis que le second s’est suicidé.  

A. Selon vous, qu’est-ce qu' était la cause des 

différents résultats que les disciples ont 

expérimentés? 

B. Comment réagissez-vous lorsque vous 

faites des erreurs qui ont un effet 

significatif? Quelles leçons avez-vous 

tirées de la vie de Pierre à ce sujet? Faites 

une liste de trois façons dont vous avez 

l’intention d’utiliser les leçons. 

  

 

 

 

 

 

 



LES HOMMES D’UNE PASSIONS SIMILAIRE Iremide Akinsola 

22 
 

Épisode 3: Esther 
C’est toute une vérité qu’un grain de blé doit 

tomber sur la terre, meurt et pousse avant de 

produit plusieurs grains. S’il ne meurt jamais, 

ça ne peut être qu’un seul grain. Jean 12 :24 

La perte d’une personne qu'on aime est 

généralement une expérience triste qui a un grand 

effet sur la vie de tous ceux qui vivent une telle 

situation. L’étendue de l’effet, généralement 

augmente d’un cran lorsque la personne en 

question qu’on aime est un membre de la famille. 

Donc, pouvez-vous imaginer ce que cela ferait de 

perdre ses deux parents? C’est là qu’intervient 

notre personnage biblique. Esther était une jeune 

fille dont les parents sont morts et est restée 

orpheline. Aujourd’hui, pour certaines personnes, 

la perte d’une personne qu'on aime est une raison 

suffisante pour s’égarer et se rebelles contre Dieu. 

Ils demandent, ‘Si Dieu est bon, pourquoi cela 

m’est arrivé?’ Ils justifient leurs mauvaises 

actions par des pensées allant dans ce sens et 

plongent pleinement dans la vie pécheresse. 

Cependant, Esther n’a pas suivi cette voie.  
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La Bible nous raconte qu’Esther avait un cousin 

nommé Mardochée qui l’a adoptée comme sa 

propre fille à la mort de ses parents. N’oublions 

pas qu’Esther et Mardochée étaient en captivité 

lorsque ces événements se déroulaient. De ce 

détail important, nous apprenons de la vie 

d’Esther que bien que nous ne puissions pas 

contrôler certains événements qui nous arrivent, 

nous pouvons choisir soi d’être mordante ou 

meilleurs. Esther a décidé de ne pas être 

mordante. La Bible a dit qu’ ‘elle avait un joli 

visage et une bonne figure’ (Esther 2 :7) mais elle 

n’a pas vendu son corps au plus offrant, nuit après 

nuit. Elle était forte. 

A partir de la vie d’Esther, nous voyons qu’une 

personne qui doit réussir a besoin d’un ingrédient 

important: la faveur devant Dieu et les hommes. 

Ainsi de suite, nous voyons qu’Esther jouissait de 

la faveur de Dieu et des hommes. La Bible disait 

ceci à son sujet: ‘Le roi aimait Esther plus que 

n’importe quelle jeune femme, et elle devint sa 

préférée. Il l’approuva plus que les autres’ (Esther 

2:17). La bible a dit de Jésus qu‘Il croissait en 
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faveur avec Dieu et les homme’ (Luc 2:52). Il ne 

s’agit pas d’écarter les efforts et les capacités 

humaines, mais de souligner qu’il y a une limite 

à ce que la force de l’homme peut faire. 1 Samuel 

2:9 dit que ‘…car par la force nul ne prévaudra.’ 

Cela montre qu’au-delà de l’effort, des capacités 

et de l’influence, quiconque sera vraiment grand 

a besoin de la faveur de Dieu. 

Considérons une leçon de plus. S’il vous plait allé 

s’y tout doucement ici. S’il vous plaît. D’accord? 

Bien. Après qu’Esther a été choisie comme la 

reine, il y avait un homme nommé Haman qui a 

monté un complot pour détruire le peuples 

d’Esther. En ce temps la, Esther était obligée de 

s’approcher du roi afin de protéger son peuples, 

mais il y avait un problème. Personne ne vient au 

roi sans préavis. Quiconque le fait pourrait être 

tué. Probablement Esther était nerveuse! Ellee 

n’était pas une super-héros qui n’avait pas 

d’émotions. C’était une ‘femme d'une passions 

similaire; qui a lutté comme nous, mais a réussi 

comme nous l’espérons. Par son choix, elle nous 

a enseigné une leçon que tout succès de grande 



LES HOMMES D’UNE PASSIONS SIMILAIRE Iremide Akinsola 

25 
 

empleure nécessite un sacrifice. Esther a dit : ‘Si 

je meurs, je meurs’ (Esther 4:16) et elle s’est 

approchée du roi… Elle a de nouveau trouvé 

grâce! En raison de ses actions, son peuple a eu 

une chance de salut. 

Donc, quelque soit votre passé, ne vous 

découragez pas et ne vivez pas dans l’amertume. 

Priez pour la faveur de Dieu pour vous distinguer 

de la foule. Finalement, soyez prêts à faire des 

sacrifices pour accomplir le but de Dieu pour 

votre vie (soit vos amis, gloire, puissance… quoi 

que ce soit). Rassurez-vous que votre vie 

comptera dans le plan des choses de Dieu. 

PS: Prenez le temps de lire le livre d’Esther, je 

suis sûr que vous l’apprécierez.   

Réflexions 

• Bien que nous ne puissions pas toujours 

contrôler les circonstances, nous pouvons 

choisir nos réactions 

• etre confortable ne doit pas nous fermé les 

yeux sur les besoins des autres 

• Le sacrifice précède le succès 
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Les grands Lignes d’Etude 

‘La perte d’une personne qu’on aime est 

généralement une expérience triste qui a un grand 

effet sur la vie de tous ceux qui vivent une telle 

situation. L’étendue de l’effet, généralement 

augmente d’un cran lorsque la personne en 

question qu’on aime est un membre de la famille’ 

A. Avez-vous vécu la mort d’une personne 

chère à votre cœur? Comment l’expérience 

a-t-elle changé votre vue de la vie? 

B. Il y a des enfants sans mère et des orphelins 

autour de nous. Comment pouvez-vous les 

aider? Choisissez un jour au cours des deux 

prochaines semaines pour exécuter votre 

plan. 

‘Car l’homme ne triomphera point par la force’ 

A. Quelle est la signification de ce passage? 

B. Dans un temps comme celui-ci où chacun 

s’efforce d’avancer par tous les moyens 

possibles, la providence divine est-elle 

toujours fiable? 
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C. Partagez une expérience personnelle d’une 

situation ou d’un période de votre vie où 

vous avez apprécié la faveur de Dieu. 

Mettez-vous a la place d’Esther pour une minute. 

Après des années de lutte comme une orpheline 

dans un pays étranger et vous devenez la reine par 

miracle de 127 provinces. En ce qui vous 

concerne, vous avez atteint votre lieu de repos. 

Soudain, vous recevez un appel de votre cousin 

vous demandant de risquer tout cela pour votre 

peuple. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à 

Vashti qui était reine avant vous. Vous avez le 

choix de garder le silence et de profiter de votre 

richesse ou de vous exprimer et risquez d’être 

condamné. 

A. Quels seraient vos démarches suites a cela? 

B. Dans votre propre vie, y a-t-il des zones de 

confort que vous devez abandonner pour 

devenir qui Dieu veut que vous soyez? 

C. Être témoin du Christ signifie tout risquer 

pour donner aux autres une chance de 

recevoir le salut. Cherchez-vous 

activement à conduire les autres à Christ?    
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A travers le livre d’Esther, l’homme nommé 

Mardochée a été un personnage present tout au 

long du livre. Il a servir de mentor et de guide à 

Esther. 

A. Les mentors sont-ils une nécessité dans la 

vie d’une personne? Soutenez votre 

réponse avec des passages bibliques 

pertinents. 

B. Faites une liste des personnes qui sont vos 

mentors. Evaluez comment vous pouvez 

tirer davantage parti de leur richesse de 

connaissances. 

C. Quelle que soit la phase de la vie dans 

laquelle vous vous trouvez actuellement, il 

y a des gens qui vous suivent dans le 

voyage de la vie. Pouvez-vous penser à 

quatre personnes que vous pouvez 

encadrer? Notez leurs noms et rédiger un 

plan d’action. 
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Épisode 4: Joseph 
Car c’est une prophétie dont le temps est déjà 

fixée, elle marche vers son terme, et elle ne 

mentira pas ; si elle tarde, attends-la, car elle 

s’accomplira, elle s’accomplira certainement. 

Habacuc 2:3 

L’histoire de Joseph est une histoire légendaire 

qui a été racontée plusieurs fois. Son trajet depuis 

le puits jusqu’à la maison de Potiphar, puis à la 

prison et finalement au palais a été le terme 

d’étude de plusieurs écoles du dimanche et des 

études bibliques. Pour cette étude, nous allons 

tirer quelques leçons de la vie de Joseph. Toute 

l’histoire peut être lu dans le livre de Genèse 

chapitre 37 à 50. Prenez le temps de le lire, s’il 

vous plaît. Je pense que vous le trouverez utile. 

Joseph a commencé comme un rêveur, juste 

comme certains de nous aussi. Il eut de grand 

rêves sur comment l’avenir serait. Cependant, son 

trajet vers sa ‘terre promise’ le mènerait à travers 

la ‘vallée de l’ombre de la mort.’ A 17 ans étant 

encore un enfant avec une promesse claire de la 

part de Dieu, je ne pense pas que Joseph 
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s’attendait à des épreuves, mais il en a affrontée 

plusieurs. Cela nous apprend une leçon simple et 

importante; le chemin du succès est rarement un 

lit de roses. Le fait que nos rêves soient voulue 

par Dieu ne signifie pas que nous ne ferons pas 

face à des défis. En fait, le Christ nous a assuré 

que nous aurions des tribulations et des épreuves 

(Jean 16:33) mais il ne s’est pas arrête là, il nous 

a aussi assuré de notre triomphe. Pour toute 

personne lisant ce livre, qui a des doutes quant à 

savoir si ces choses que Dieu a dites arriveraient, 

la vie de Joseph est un encouragement pour vous.  

 leçon suivante. on a l’habitude de dire qu’ ‘une 

rivière qui passe entre les roches ne le fait pas à 

cause de sa force, mais de pas sa persistance.’ 

Cela veut dire qu’avec le temps et consistance, 

même le roche laissera passer l’eau. Qu’est-ce 

que l’eau a à faire avec Joseph? Bien, voyons en 

lisant le livre de Genèse chapitre 39 où Joseph 

était dans la maison de Potiphar. Comme un jeune 

homme qui était grand de taille et beau de figure 

(Genèse 39:6b), la femme de Potiphar portait les 

yeux sur lui, elle voulait qu’il couche avec elle, 
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mais il refusait. Ainsi vient la partie qui ma le plus 

marquée, ‘elle a parlé à Joseph jour après jour, 

mais il ne l’a pas écoutée.’ (Genèse 39:10) JOUR 

après jour! Jour APRES jour!! JOUR APRES 

JOUR!!! Tous les jours! Ah! Madame Potiphar 

essayait de voir si sa persistance allait briser la 

résistance de Joseph mais ce qu’elle ne savait pas 

était que Joseph s’était installé sur une roche qui 

est plus haute que lui: ‘Un Roché Solide’. Joseph 

ne s’est pas effondré, il est resté fort. Il na pas 

céder au sexe ‘gratuit .’ Pour vous, cela peut être 

une belle occasion pour vous enrichir 

frauduleusement, et pour prendre part dans des 

tricheries d’examen ou autres choses et il semble 

que vous n’en pouvez plus. Rappelez-vous que 

Joseph est resté fort, vous aussi vous pouvez le 

faire! 

Joseph a été emprisonné parce qu’il est resté 

firme, mais Dieu ne l’a pas oublié. Dieu a envoyé 

l’échanson et le panetier du roi dans la même 

prison que Joseph. Ainsi l’arrangement divin a eu 

lieu (Genèse 40:3; Romains 8:28). Dieu a envoyé 

l’échanson et le panetier dans la même prison que 
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Joseph pour une raison qui avait quelque chose à 

faire avec son avenir glorieux. Cependant, Joseph 

avait un rôle à jouer dans l’accomplissement de 

son destin comme chacun de nous. Si Joseph était 

de mauvaise humeur et était peu disposé à aider 

les gens qu’il a rencontrés dans la prison, 

probablement il pourrait ne pas avoir la percée 

qu’il cherchait. Joseph n’a pas perdu espoir, 

plutôt il a utilisé son talent reçu de Dieu 

(l’interprétation de rêves) et il a bâtir une relation 

(avec l’echanson) qui a été un point de référence 

pour lui deux années plus tard. C’est une grande 

leçon pour nous. Nous pourrions être dans des 

endroits où nous nous sentons justifiés d’avoir du 

ressentiment et de la colère, parce que nous 

méritons une ‘meilleurs place'. La leçon ici est 

que, où que nous soyons, nous sommes là pour 

une raison et pour une saison. L’echec de pouvoir 

tirer le meilleur parti de notre séjour là où nous 

sommes pourrait compromettre nos chances 

d’être qui (où) Dieu veut que nous soyons. 

Deux leçons de plus et nous mettons fin à cet 

épisode. Après avoir aidé l’échanson à interpréter 
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son rêve, Joseph lui a dit, <<Mais souviens-toi de 

moi quand tu seras heureux, et faire preuve de 

gentillesse, je te prie…parle en ma faveur à 

Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison>> 

(Genèse 40:14). Malheureusement, l’homme ne 

sait pas souvenir de lui. Ce verset nous montre 

cela clairement: ‘…même après tout cela, 

l’échanson n’a même pas pensé à Joseph, mais à 

tout oublié de Joseph’ (Genèse 40:23). La leçon 

que Dieu veut que l’on tire ici est de ne pas mettre 

notre confiance en quiconque, mais en lui seul. Il 

y aura des temps où les gens nous décevront et 

nous abandonneront, (que ça soit 

intentionnellement ou non) mais nous devons 

nous concentrer sur Dieu. ‘Celui qui a promis est 

fidele’, et tiendra sa promesse au temps voulue, 

comme Il le lui semble bien. Il ouvrira sûrement 

une voie.  

Finalement, laissez-moi faire une illustration pour 

expliquer un point. Imaginez à un instant que 

vous êtes à la ligne de départ d’une course. OK? 

OK. Maintenant, on vous demande de courir. 

Vous demandez à l’arbitre où la course se 
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terminerait et il vous répond: ‘Ne vous inquiétez 

pas, je vous dirai quand la course se terminera. 

Continuez à courir.’ C’est dans cette situation que 

Joseph se trouvait. Il savait qu’un jour la 

promesse de Dieu se réaliseraient, mais il ne 

savait pas quand. Il ‘a couru’ pendant treize ans 

(Genèse 37:2 – Genèse 41:46) malgré ça, il ne 

setait pas découragé. Il était << l'un des hommes 

d’une même passions>>; quelqu’un qui se 

débrouillait comme nous, mais qui a réussi 

comme nous aussi l’espérons. Il a subi la haine de 

sa famille, une tentative d’assassinat, de fausses 

allégations et bien plus encore, mais il c’est 

attaché a la promesse de Dieu et il l’a vue 

s’accomplir. 

Donc, c’est l’assurance pour nous, ‘quelque soit 

le nombre de promesses que nous avons en Jésus-

Christ, elles seront Oui et Amen.’ La promesse de 

Dieu va sûrement s’accomplir tant que nous 

restons dans sa volonté. Alors, à vos marques, 

préparez-vous… Courez! Cours, IRE, cours! 

Cours, DAVID, cours! Court, REBECCA, cours! 

Courez, *mettez votre nom*, courez!! Même si 
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c’est plus long que vous pensez, continuez à 

courir. La vision est pour un temps marqué… elle 

va sûrement s’exprimer! N’abandonnez pas. Dieu 

est sur le trône. 

Réflexions 

• Nous sommes assurés d’avoir des épreuves et 

des troubles, mais nous sommes également 

assurées de triompher 

• Dieu est au travail même quand il semble qu’il 

ne l’est pas. 

• Le don d’un homme lui ouvre son chemin et le 

conduire dans la grandeur. 

• Mettez votre confiance en Dieu et non en 

l’homme. L’homme est mortel et faillible, 

mais Dieu ne l’est pas.  

Les grands Lignes d’Etude 

La vie tourne rarement comme nous le prévoyons. 

Plus souvent, les défis et les obstacles font surface 

et tentent de nous sortir de la piste dans notre 

quête d’accomplissement. La vie de Joseph 

témoigne de l’exactitude de la déclaration.  
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A. Échangé sur quelques-uns des défis 

auxquels Joseph a dû faire face au cours de 

sa vie. 

B. Les chrétiens sont-ils exemptés d’épreuves 

et d’obstacles? Discutez en selon Jean 

16:33.   

Myles Munroe a dit: <<Lorsque le but n’est pas 

connu, les abus sont inévitables>>. Joseph vivait 

avec un rêve et un but en son cœur. Cependant, il 

n’a pas élaboré de plan par lui-même. Il l’a plutôt 

reçu de Dieu. Pour vivre une vie qui glorifie Dieu, 

une personne doit chercher à comprendre la 

raison de son existence. Cette raison ne peut être 

trouvée qu’en Jésus. (Actes 17:28). Comment 

pensez-vous que les rêves de Joseph l’ont aidé à 

surmonter les défis auxquels il a dû faire face? 

‘Fuyez toutes les apparences du mal’ 

A. Que signifie ce passage biblique quand il 

dit ‘apparences du mal’? 

B. Quel rôle le Saint-Esprit prévoit-il pour 

aider les croyants à reconnaître les choses 

mauvaises? 
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C. Ecrivez deux solutions alternatives que 

vous pensez que Joseph aurait pu appliquer 

dans la situation qu’il a rencontrée avec 

Madame Potiphar.  

L’Eternel m’adressa la parole, et il dit: <<Écris 

la prophétie: Grave- la sur des tables, afin qu’on 

la lise couramment. Car c’est une prophétie dont 

le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, 

et elle ne mentira pas; si elle tarde, attends-la, 

car elle s’accomplira, elle s’accomplira 

certainement. >> Habacuc 2:2-3. Mémorisez. 
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Épisode 5: Marie 
Marie dit: <<Je suis la servante du Seigneur, 

qu’il me soit fait selon ta parole. >> (Luc 1:38) 

Il y a un thème commun dans la vie des personnes 

que Dieu utilise, c’est l’interruption divine. de 

nombreuses personnes dans la Bible, qui avait des 

plans et rêves concernant leur vie alors, on vue 

Dieu intervenit pour changer et tourner leur vie 

‘du bon coté’. Elisée était occupé à la ferme 

lorsque le manteau a été jeté sur lui par Elie 

(1Rois 19:19-21). David veillait sur les moutons 

dans le désert quand il a été appelé à être oint 

comme roi (1 Samuel 16:11-13). Pierre et son 

frère pêchaient lorsque Jésus les a appelés à être 

ses disciples (Matthieu 4:18-20). 

Concernant Marie, une jeune femme qui était 

fiancée à Joseph, elle avait très probablement des 

plans et rêves pour l’avenir. Puis, de nulle part, un 

ange est venu et a perturbé son plan pour l’avenir 

(Luc 1:26-33). Nous apprenons d’ici que si nous 

voulions vraiment être ce que Dieu veut que nous 

soyons, nous devons nous attendre à une 

interruption divine. Ce n’est généralement pas 
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pratique. Cela implique généralement de 

s’éloigner de sa zone de confort. Cependant, si 

nous obéissons à Dieu, c’est généralement un 

point de référence pour de plus grandes choses 

dans nos vies. 

L’histoire de la vie de Marie est une source 

d’encouragement pour nous. Marie était une 

jeune fille qui vivait dans un quartier 

généralement inconnu (Jean 1:46). Elle était 

fiancée non pas à un prince, mais à un charpentier. 

Cependant, aujourd’hui, son histoire est racontée 

partout dans le monde. Son histoire est un bon 

exemple de la façon dont Dieu peut tirer quelque 

chose du néant et quelqu’un d’une ‘personne’. 

S’il l’a fait avec la vie de Marie, alors il peut le 

faire avec votre vie (Hébreux 13:8). Votre 

expérience ou votre emplacement ne vous 

empêche pas d’être utilisé par Dieu. La seule 

chose qui est requise est votre volonté de vous 

soumettre à Dieu (Luc 1:38). 

Dans le premier épisode de ce livre, nous avons 

appris de la vie de Gédéon que, Sa réponse aux 

déclarations de l’ange était des questions (Juges 
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6:13, 15). De plus, à mesure que nous apprenons 

de la vie de Marie, nous la voyons poser une 

question importante: ‘Comment cela se passera-t-

il? (Luc 1:34). La réponse qu’elle a obtenue est 

vitale pour nous. L’ange a répondu ‘…car avec 

Dieu, rien ne sera impossible’ (Luc 1:37). 

Maintenant, vous avez peut-être obtenu une 

promesse de Dieu et en regardant les 

circonstances qui vous entourent, vous vous 

demandez: Comment cela se passera-t-il? 

Comment vais-je construire une université quand 

j’ai du mal à manger trois fois par jour? Comment 

vais-je atteindre le zénith de ma carrière sans 

perdre mon amour pour Dieu et ma famille? 

Comment faire ceci *comblé les vides *? 

Aujourd’hui, je suis ici pour vous rappeler que 

‘AVEC DIEU, RIEN NE SERA IMPOSSIBLE.’  

La dernière leçon que nous considérerons ici 

concerne le moment où Jésus était sur le point de 

mourir. Pour moi, il est à noter que Marie s’est 

accrochée à Jésus même si cela n’avait aucun sens 

(Jean 19:25). On lui a promis que Jésus sauverait 

le monde, et là, il était suspendu à une croix. Elle 
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aurait pu abandonner le Christ. Elle aurait pu se 

détourner de Lui mais elle ne l’a pas fait. Elle a 

tenu bon. Il y aurait des moments dans nos vies 

où il semble vraiment difficile de s’accrocher à 

Dieu. Les larmes dans nos yeux et la douleur dans 

nos cœurs peuvent sembler être des raisons 

justifiables pour nous de revenir en arrière, mais 

de la vie de Marie nous apprenons que la vraie foi 

suit le Christ même quand elle n’est ni fantaisiste 

ni à la mode. 

Marie était une ‘humaine d’une passions 

similaire’; elle a lutté comme nous et a réussi 

comme nous l’espérons. Elle n’était pas un demi-

dieu. Elle était plutôt une femme que Dieu 

considérait avec faveur. Nous avons considéré 

quelques leçons de sa vie. Cependant, les leçons 

ne visent pas à accroître seulement nos 

connaissances; ils sont destinés à augmenter notre 

foi et à nous inciter à faire davantage confiance à 

Dieu.   

Réflexions 

• Sur le chemin de l’accomplissement divin se 

trouve l’interruption divine 
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• Votre utilité pour Dieu est directement 

proportionnelle à votre soumission à lui 

• Avec dieu, rien ne sera impossible 

• Même quand ça fait mal, accrochez-vous…au 

Christ 

Les grands Ligne d’Etude 

Imaginez que vous êtes une amie proche et une 

confidente de Marie. Un jour, elle vient vers vous 

et vous parle de sa grossesse qui, selon elle, vient 

de Dieu, pas de l’homme. Quelle serait votre 

réaction et votre conseil? 

‘Sur le chemin de l’accomplissement divin se 

trouve l’interruption divine’ 

A. Croyez-vous que cette déclaration est 

généralement applicable? 

B. Dans les livres de la Bible, partagez quatre 

exemples de personnages qui ont rencontré 

une interruption divine sur leur chemin 

vers l’accomplissement de leur but. 

C. Si Dieu interrompt votre plan actuel et vous 

dirige vers quelque chose qui semble 
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moins lucratif et attrayant, quelle serait 

votre réaction? 

D. Considérant, l’exemple de Marie, quelles 

leçons avez-vous observées sur la façon de 

réagir lorsque Dieu interrompt notre plan? 

Quel est généralement le résultat d’une 

interruption divine? 

‘Avec Dieu, rien ne sera impossible.’ Ceci est un 

passage de la Bible qui est utilisé dans plusieurs 

situations. Cependant, à partir du contexte dans 

lequel il a été utilisé, il est clair que Dieu ne 

s’engage à rendre un projet possible que lorsqu’il 

est celui qui l’a proposé. En d’autres termes, ‘Ce 

n’est qu’une prière qui vient du ciel à laquelle le 

ciel peut répondre.’ Conformément à ces conseils, 

Notez dans la prière au moins trois choses dont 

vous croyez que Dieu vous a parlé. Recherchez 

les Écritures que vous pouvez utiliser comme 

ancre. 
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Épisode 6: Anne 
Car l’homme ne triomphera point par la force. 1 

Samuel 2:9 

La première chose que la Bible dit à propos 

d’Anne est qu’elle était stérile. Nous ne savons 

pas combien de temps elle avait attendu; la Bible 

ne nous a pas dit. Cependant, une chose que nous 

savons, c’est qu’elle était allée à Shiloh année 

après année. (1 Samuel 1:3). Qu’est-ce qui rend 

cela si intéressant? Dans l'ancien Israël, comme 

au 21e siècle, le culte des idoles était une pratique 

courante. Il y avait des dieux de la fertilité 

auxquels le peuple offrait des sacrifices pour 

avoir des enfants. Pour Anne cependant, elle a 

gardé sa foi en Dieu. Elle a gardé sa foi même si 

elle ne savait pas si elle obtiendrait une réponse 

ou non. Elle a gardé sa foi quand bien même qu’il 

y avait un itinéraire alternatif. 

Les paroles des trois Hébreux qui allaient être 

jetés dans le feu nous viennent à l’esprit. Ils ont 

dit: << O Nebucadnetsar, nous ne nous faisons 

pas de soucis à te répondre dans cette affaire… Si 

nous sommes jetés dans la fournaise flamboyante, 
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le Dieu que nous servons peut nous sauver. Il 

nous sauvera de ta puissance… mais même s’il ne 

le fait pas, nous voulons dire clairement que nous 

ne servirons jamais vos dieux.>> (Daniel 3:16-

18). Il est facile de servir Dieu lorsque les choses 

sont pratiques et confortables, mais le véritable 

test de notre foi survient lorsqu’il y a des défis et 

des chances de compromis. Maintiendrez-vous le 

lien avec Dieu même lorsque les choses ne se 

déroulent pas comme vous le souhaitez? Serez-

vous comme Anne? 

Anne était une femme angoissée et peinée (1 

Samuel 1:16). Elle a été moquée et raillée par ses 

contemporains parce qu’elle était stérile mais cela 

ne l’a poussée qu’à prier davantage. Elle ne les a 

ni insultes ni maudits. Sa réponse a été la prière. 

Pour elle, la prière signifiait <<verser son cœur à 

l’Eternel>> (1 Samuel 1:15). La Bible nous 

apprend à <<prier sans cesse>> (1 

Thessaloniciens 5:17). Dans la prière, nous lui 

imposons notre fardeau. Dans la prière, nous 

déposons nos volontés et acceptons la volonté de 

Dieu. (Luc 22:42). Pour Anne, la prière était un 
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mode de vie. Comment savons-nous cela? Eh 

bien, après que Dieu lui ait donne un enfant, elle 

s’était lancée dans une prière d’action de grâces 

qui venait du plus profond de son cœur (1 Samuel 

2:1-10).Sa vie nous enseigne que la prière doit 

être notre mode de vie et non une sorte de pneu 

de secours, ce que nous ne faisons que lorsque 

nous somme en difficulté.   

Après avoir attendu un enfant pendant un certain 

temps, Dieu a répondu et lui a donné un fils. Elle 

l’a nommé Samuel. Je ne peux pas imaginer à 

quel point elle aurait été joyeuse. Cependant, elle 

avait fait le vœu de rendre l’enfant à Dieu (1 

Samuel 1:11) et elle n’a pas oublié d’accomplir 

son vœu à l’Eternel. Il y a deux leçons que je crois 

que Dieu veut que nous apprenions ici. Nous 

considérerons la leçon et conclurons ensuite. 

Veuillez lire avec une concentration maximale et 

prendre des notes si vous le pouvez. 

Premièrement, nous apprenons d’Anne qu’il ne 

devrait jamais y avoir quelque chose de trop 

grand pour que nous ne puissions donner à Dieu. 

Tout ce que nous avons est un don de Dieu (1 
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Corinthiens 4:7) et il ne devrait jamais y avoir de 

cadeau trop vigoureux pour que nous puissions le 

redonner au Donateur. Vous vous souvenez 

d’Abraham? (Genèse 22:2-18). Ce n’est que 

lorsque nous nous sacrifions que nous pouvons 

expérimenter la multiplication (Jean 12:24). Anne 

a donné Samuel à Dieu même si elle n’était pas 

sûre d’avoir un autre enfant, mais Dieu a agréé 

son sacrifice et lui a donné cinq autres enfants (1 

Samuel 2:21). Le plus grand cadeau que nous 

avons est notre vie et nous ne devons pas hésiter 

à vivre notre vie pour Celui qui nous a donné la 

vie (2 Corinthiens 5:15). Ce n’est que lorsque 

nous donnons notre vie complètement à Dieu que 

nous pouvons expérimenter l’impact, de la 

multiplication, de l’utilité et de la fécondité.  

La deuxième leçon, de l’accomplissement de son 

vœu par Anne est que devrions être des personnes 

qui retiennent nos langues même quand ça fait 

mal (Psaume 15:4). Anne a fait une promesse à 

Dieu et elle n’a pas hésité au moment d’honorer 

l’accord. Certaines personnes promettent <<le 

ciel et la terre>> lorsqu’elles ont besoin de 
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quelque chose de Dieu ou des gens qui les 

entourent. Cependant, lorsque le temps d‘honoré 

leur engagement arrive ils rencontrent des 

histoires. En tant que Chrétiens, <<notre Oui 

devrait être Oui, et notre Non dévorait être Non. 

Tout le reste vient du malin>> (Matthieu 5:37). 

Dieu cherche des gens qui respect leurs paroles 

même quand ça fait mal. Vous vous souvenez de 

Jephté? (Juges 11:31-39). 

Quand Anne priait, je ne suis pas sûr qu’elle ait 

pu imaginer que son fils serait un juge, un 

prophète, un prêtre et un faiseur de rois. Dieu a 

montré qu’il est capable de dépasser nos attentes 

si seulement nous comptons sur lui. 

En conclusion, nous avons appris d’Anne que 

nous devons fixer les yeux sur Dieu, que cela soit 

pratique ou non. Nous avons appris à chercher la 

face de Dieu dans les prières, que ce soit dans la 

douleur ou dans la santé. Nous avons également 

appris que rien ne devrait être trop grand à nos 

yeux pour que nous puissions le donner à Dieu. 

Nous voyons que Dieu nous rappeler d’être des 

personnes intègres et finalement, nous voyons 
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que Dieu est capable de dépasser nos attentes 

lorsque nous avons confiance en lui. Dieu vous 

parle-t-il de quelque chose dans votre vie? 

N’hésitez pas à aborder la question! 

Réflexions 

• Les moments difficiles ne devraient pas 

nous conduire à compromettre notre foi 

• La prière devrait être notre mode de vie 

non une urgence 

• Rien ne doit être trop grand pour le 

donner à Dieu 

• Dans le sacrifice, nous expérimentons 

la multiplication 

• Soyez une personne intègre. Que votre 

parole soit unie/un lien. 

Les grands Lignes d’Etude 

Une idole est tout ce qui prend la place de Dieu 

dans la vie d’une personne. Pour Anne, les idoles 

qui existaient à son époque étaient des statues et 

des images fabriquées par des mains humaines. 

Cependant, à l’époque contemporaine les idoles 

ont été redéfinies.  
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A. Conformément à la définition d’une idole, 

pouvez-vous mentionner quelques idoles 

que vous connaissez? 

B. Pouvez-vous écrire sincèrement les choses 

qui prennent la place de Dieu dans votre 

cœur? (Indice: sur quoi vous consacrez 

votre temps et dépensez-vous votre argent, 

ainsi que ce à quoi vous pensez le plus?) 

C. Engagez-vous à prier pour ôter ces idoles 

dans vôtre vie? 

Pour Anne, la prière était un mode de vie. Ce 

n’était pas une roue de secours; c’était un fil sous 

tension. 

A. Que ce qu’est la prière? 

B. Que signifie faire de la prière un mode de 

vie? Comment pouvez-vous appliquer cela 

à votre vie? 

C. La communication n’est pas complète sans 

rétroaction. Par conséquent, la prière n’est 

pas complète sans avoir entendu la voix de 

Dieu. Comment cette compréhension vous 

aidera-t-elle lorsque vous priez? 
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Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 

fils unique… (Emphase ajoutée). Dieu a illustré 

son amour en nous donnant quelque chose de cher 

et de précieux pour lui. Aujourd’hui, il attend de 

vous que vous montriez votre amour pour lui. De 

quelles manières comptez-vous montrer votre 

amour à Dieu au cours de cette semaine? 
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Épisode 7: Paul 
Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 

Corinthiens 15:10 

Auteur de 13 livres de la Bible. Participant à 3 

voyages missionnaires. Apôtre. Savant. Planteur 

d’église. Ceux-ci et bien d’autres décrivent 

l’homme nommé Paul. Très sincèrement, le CV 

du Patron Paul semble assez intimidant. Voici un 

homme qui était un membre clé de l’église 

primitif et qui reste un point de référence positif 

pour les croyants de notre temps. Cependant, il est 

important pour nous de nous rappeler que Paul a 

commencé non seulement comme quelqu’un qui 

ne croyait pas au Christ, mais aussi comme 

quelqu’un qui a joué un rôle actif en cherchant à 

arrêter la propagation de l’Evangile. (Actes 9:1-2). 

Cependant, un jour, sur la route de Damas, il a 

rencontré le Christ (Actes 9:1-20). Cette 

rencontre a mis fin à ses années avant Jésus-

Christ (BC) et marque le début de l’ère AD (après 

la mort de Jésus ) dans sa vie. cela nous donne de 

l’espoir. Il nous enseigne que n’importe qui peur 

être utilisé par Christ. Si Paul peut être utilisé par 
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Dieu, alors n’importe qui peut être utilisé par 

Dieu si, et seulement si, un tel individu se soumet 

à Dieu. Cela montre qu’en ce qui concerne Dieu, 

un début brutal ne disqualifie personne de 

l’accomplissement de son dessein divin.  

Des années après sa rencontre avec le Christ qui 

a changé sa vie, Paul a écrit: <<C’est une parole 

certaine et entièrement digne d’être reçue, que 

Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver 

les pêcheurs, dont je suis le premier. Mais j’ai 

obtenu miséricorde, afin qu’en moi, le pire des 

pêcheurs, Jésus-Christ montre sa patience 

parfaite, comme exemple à ceux qui croiront en 

lui pour la vie éternelle>> (1 Timothée 1:15-16). 

Cela réitère la leçon qu’un horrible début ne 

disqualifie pas une personne d’avoir une fin 

honorable lorsque Dieu est impliqué. Cela montre 

que la miséricorde de Dieu est accessible à tous. 

Quel que soit votre passé, votre avenir peut être 

plus glorieux si vous êtes prêt à céder le contrôle 

de votre vie à Christ.  

Une des choses dont je suis reconnaissant est le 

fait que la Bible ne partage pas seulement les 



LES HOMMES D’UNE PASSIONS SIMILAIRE Iremide Akinsola 

54 
 

succès que Paul a connus mais nous donne 

également une image claire des luttes auxquelles 

il a dû faire face. ‘Cinq fois j’ai reçu des Juifs les 

quarante coups de fouet moins un. Trois fois j’ai 

été battu avec des bâtons, une fois j’ai été lapidé 

de pierres, trois fois j’ai fait naufrage… J’ai 

connu la faim et la soif et je suis allé sans 

nourriture; j’ai été dans le travail et dans la peine, 

exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la 

soif, au froid et à la nudité’ (2 Corinthiens 11:24-

27). Contrairement à certaines écoles de pensée, 

nous sommes amenés à voir ici que les épreuves 

et les temps difficiles ne sont pas toujours le signe 

d’une relation lointaine avec Dieu. Ils sont plutôt 

un accomplissement de la promesse de Dieu pour 

nous (Jean 16:33). Christ nous a promis des 

épreuves, mais il nous a aussi promis le triomphe.   

Les moments difficiles auxquels nous sommes 

confrontés ne sont rien comparés aux temps 

glorieux à venir (Romains 8:18). Ce sont les 

expériences que Dieu a l'intention d'utiliser pour 

nous affiner et nous rendre aptes à son dessein 

(Proverbes 25:4). Nos réactions aux temps 
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difficiles ne devraient pas être celles de ceux qui 

rétrograde et sont détruits, mais plutôt de ceux qui 

ont la foi et sont sauvés (Hébreux 10:39). 

Une autre dimension des luttes de Paul était les 

désirs de la nature pécheresse. ‘Je ne comprends 

pas ce que je fais. Car ce que je veux faire, je ne 

le fais pas, mais c’est ce que je déteste que je fais.’ 

(Romains 7:15). Comme certaines personnes qui 

lisent ce livre, Paul s’est retrouvé dans un cycle 

de péché. Cependant, il a partagé la solution au 

cycle de manège du péché. <<Quel misérable je 

suis! Qui me sauvera de ce corps qui est sujet à la 

mort? Merci à Dieu, qui me délivre par Jésus-

Christ notre Seigneur!’ (Romains 7:24-25). Si 

vous lisez ceci et que vous avez besoin d’être 

libéré du cycle sans fin du péché, la solution est 

claire. La solution est Jésus!  

Parfois, je me demande comment un homme peut 

accomplir tant de choses et passer de nouvelles 

frontières pour le royaume du Christ. Parfois, je 

me demande comment un homme peur toucher 

des vies à travers plusieurs générations avec son 

style de vie et ses écrits. Parfois, je me demande 
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ce qui rend les chefs-d’œuvre différents des 

autres. Dans deux versets de la Bible, je trouve 

des réponses. ‘Car je suis le moindre des apôtres 

et je ne mérite même pas d’être appelé apôtre, 

parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais 

par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa 

grâce pour moi n’a pas été sans effet. Non, j’ai 

travaillé plus dur que tous – mais non pas moi, 

mais la grâce de Dieu qui était avec moi.’ (1 

Corinthiens 15:10). 

D’après les versets, il est clair que malgré tout ce 

que Paul avait accompli, il ne le considérait pas 

comme un droit à être un serviteur de Dieu. Il le 

considérait plutôt comme un privilège. Il est reste 

humble par le privilège de la filiation et du 

service. Il a également reconnu l’importance de la 

grâce dans sa vie; il a compris qu’une personne 

ne peut recevoir qu’une seule chose à moins 

qu’elle ne soit donnée du ciel (Jean 3:27). Ces 

traits sont importants pour quiconque souhaite 

devenir un chef’d'œuvre.  

En conclusion, de la vie de Paul, nous avons vu 

un homme qui était le principal antagoniste de 
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l’Evangile devenir l’un des principaux 

protagonistes du même message; il nous 

enseignant ainsi que tant que nous sommes 

vivants, nous ne sommes jamais au-delà de la 

rédemption en ce qui concerne le Père. Nous 

avons vu que les luttes font partie de la réussite et 

nous avons appris que nos efforts, même s’ils sont 

durs, ne comptent pour rien sans la grâce de Dieu. 

Cependant, j’aimerais souligner que Paul n’est 

devenu utile qu’après avoir rencontré le Christ. 

Aujourd’hui, je vous adresse une invitation. Si 

vous n’avez pas donné votre vie à Jésus-Christ 

comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez de 

la chance de le faire maintenant. Vous avez la 

possibilité de tracer la ligne; laissant derrière vous 

vos jours BC (before Christ- avant Christ) et 

opérant dans une dispensation AD (After Death - 

après la mort de Christ). Dieu veut utiliser votre 

vie pour bénir votre génération et les générations 

après la vôtre. Cependant, cela ne peut se produire 

que si vous lui donné votre vie. 

Si vous êtes prêt à donner votre vie au Christ, 

veuillez faire cette courte prière: ‘Seigneur Jésus, 
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je sais que je suis un pécheur. Je sais que tu es 

venu mourir pour mes péchés. Aujourd’hui, je te 

livre ma vie. Je confesse mes péchés et te 

demande de me laver et de me guérir. A partir de 

ce jour, aide-moi à vivre d’une manière qui te 

glorifie toi seul. Merci pour cette nouvelle vie. 

Merci pour la renaissance. Merci pour le salut. Au 

nom de Jésus, j’ai Prié. Amen.’ Hourah! 

Bienvenue dans la famille. J’aimerais que vous 

puissez voir le sourire sur mon visage. Obtenez 

une Bible et lisez-la; c’est la parole de Dieu pour 

vous. Prier; c’est ainsi que vous parlez à Dieu et 

écoutez-le. Aussi, recherchez dans un esprit de 

prière une communauté de croyants pour 

apprendre et grandir. Shalom!  

Réflexions 

• Votre passé ne vous disqualifie pas de 

l’avenir que Dieu vous a destiné 

• Les épreuves ne sont pas toujours le 

signe d’une relation Distante avec Dieu 

• La solution au cercle vicieux du péché 

est Jésus-Christ  
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• Notre service dans la vigne de Dieu est 

un privilège et non un droit 

Les grands Lignes d’Etude 

Passer du royaume des ténèbres à la lumière, c’est 

changer de dispositions. Cela est signifiée par le 

passage d’une ère du BC (Before Christ) à une 

dispensation de l’AD (After Death).  

A. Avez-vous donné votre vie à Christ? A 

quel moment ou sur quelle période cela 

s’est il produit? 

B. Qu’est-ce qui a influencé votre choix? 

C. Y-a-t-il eu des changements dans les 

valeurs de votre vie? Y-a-t-il une preuve de 

changement dans la façon dont vous 

utilisez votre temps, vos talents et vos 

trésors? 

 Le récit des Succès des héros de la foi, sont 

contenu dans la bible Cependant, il y avait 

également des récits des défis auxquels ces 

personnes étaient confrontées. 
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A. Aurait-il été préférable de ne mentionner 

que les Succès et non les difficultés ? 

Expliquez et justifiez votre réponse. 

B. L’une des choses que Jésus a promis aux 

croyants est que nous aurons des épreuves 

(Jean 16:33). Pourquoi pensez-vous que 

cette promesse n’est pas largement 

acceptée par les croyants? 

C. Comment une personne peut-elle savoir si 

les moments difficiles qu’elle traverse sont 

un test ou le résultat de ses actes 

imprudents? 

Les économistes parlent du cercle vicieux de la 

pauvreté. Paul a parlé du cercle vicieux du péché. 

Le cercle vicieux du péché se réfère à une 

expérience de manège: Une fois l’acte coupable 

est commis, la personne en question éprouve des 

remords. La personne passe alors à une période 

de réabilitation (à court terme ou à long terme). 

Cependant, la réabilitations est toujours de courte 

durée lorsque la personne retombe dans ses 

vieilles habitudes de péché. Ensuite, le cycle 

continue encore et encore. 
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A. La détermination et la maitrise de soi 

peuvent-elles à elles seules rompre le cycle 

du péché? Donnez votre réponse avec de 

pertinentes texte bibliqU  

B. Paul a précisé que Christ est la seule 

solution au cercle vicieux du péché. De 

quelle manière un croyant peut-il jouir de 

la victoire en Christ? (Indice: Psaume 

119:11; Jean 17:17). 
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ÉPILOGUE  
Je crois que vous avez appris des choses 

importantes de la vie de ces hommes et femmes. 

Cependant, l’avantage que Dieu veut pour nous 

ne vient pas de l’acquisition de connaissances 

mais de l’application de connaissances. 

Ce livre vous a-t-il béni d’une manière ou d’une 

autre? J’aimerais avoir de vos nouvelles! 

N’hésitez pas à me contacter par l’un des canaux 

suivants. 

Facebook: Iremide Akinsola 

Twitter: Iremide 

Telephone: 08101801995 

Email: iremideakinsola@yahoo.com 

Blog: iremideakinsola.wordpress.com 
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A PROPOS DU LIVRE 
La Bible nous présente les histoires de la vie de 

plusieurs personnes. Certains excellaient, 

d’autres non. Pour ceux qui ont excellé, ils 

semblent parfois être des personnes d’idéales qui 

ont peu de choses en commun avec nous. Cela ne 

pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Le but 

de ce livre est de dévoiler le lien que nous avons 

avec ces personnes qui ont fait face à des défis 

similaires et les ont surmonté.  C’est afin de nous 

encourager que,  si ces hommes et ces femmes de 

passions similaires peuvent réussir, alors nous 

pouvons réussir malgré toutes les chances. 
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A PROPOS DE L’AUTEUR 
Iremide est une chrétienne qui aime lire, écrire et 

écouter de la musique. Il est ancien élève de 

l'Université Bowen, État d'Osun, Nigéria. Iremide 

Akinsola est titulaire d’une Maîtrise en Economie 

de Bowen University, Iwo et comptable agréé  

(Chartered Accountant). 

Il croit que Dieu appelle les croyants à être des 

ministres qui servent Dieu sur les place du marché  

quelqu’en soit leur titre  

Il croit fermement au programme du Royaume de 

Dieu et au rôle central de l’homme dans le plan 

pour établir la Volonté de Dieu sur Terre comme 

au Ciel. En accord avec cela, il croit que l’une des 

stratégies de Dieu pour mener à bien ses plans est 

par le ministère sur les Place du Marché, car les 

croyants représentent Christ dans leurs 

communautés. 

Il blogue sur iremideakinsola.wordpress.com, 

une plateforme où il partage des histoires 

chrétiennes fictives,  études bibliques et des 

réflexions personnelles. 
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Il est l’auteur de ‘Men of Like Passions’, (Les 

Hommes d'une passion similaire) une étude de 

personnages bibliques qui inspire les gens à 

maximiser le potentiel que Dieu leurs a donnés, et 

‘révèle, une collection d’histoires qui 

transforment la vie. 


