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Ce document est un e-book destiné aux chrétiens de tous bords et aux non chré-
tiens. Peut-être dans un futur proche ou lointain son contenu pourrait être modi-
fié (augmenté et diversifié), mais l’objectif premier de ce document est la présen-
tation de la parole de Dieu du point de vue des auteurs. Ces derniers n’ont pas la 
prétention d’être meilleur chrétiens, mais manifestent juste le désir de vous des ex-
plications et exhortations nécessaires pour fortifier notre foi et nous aider à mieux 
tenir sur « LE CHEMIN » que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer. 
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La nécessité d’un Bilan pour une meilleure année 2011

Comme nous le savons tous, un bilan c’est des 
comptes que l’on fait après une période d’exer-
cices donnée. Que ca soit dans le domaine d’un 
commerce, d’une entreprise, ou d’une vie, le bi-
lan permet de savoir s’il y a évolution ou pas et 
s’il y a des choses à corriger ou pas, pour plus 
de succès. C’est ainsi que dans une vie il faut le 
faire régulièrement pour savoir si les objectifs 
sont atteints ou pas dans une période donnée.
Une nouvelle année vient de débuter mais 
avons-nous fait le bilan de l’ancienne pour 
mieux réussir la nouvelle ; combien de jours 
nous ont apporter de problèmes dans l’an-
cienne année, et combien nous ont apporter 
le bonheur ; une question similaire fut posée a 
un personnage important dans la Bible ; lisons 
ensemble Genèse 47 : 8- 11 « Pharaon dit à 
J’accore : quel est le nombre de jours des an-
nées de ta vie? Jacob répondit à pharaon : les 
jours des années de mon pèlerinage sont de 
cent trente ans. Les jours des années de ma vie 
ont été peu nombreux et mauvais, et ils n’ont 
point atteint les jours des années de la vie de 
mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit 
encore pharaon, et se retira de devant pharaon. 
Joseph établit son père et ses frères, et leur 
donna une propriété dans le pays d’Egypte, 
dans la meilleur partie du pays, dans la contrée 
de Ramsès, comme pharaon l’avait ordonné »
Le pharaon d’Egypte, en posant cette question 
à Jacob et ce dernier en lui répondant ainsi, 
lui fait en quelque sorte le bilan de sa vie en-
tière jusqu’à ce jour ; chers lecteurs avez-vous 
essayé un jour de faire le bilan de votre temps 
déjà passé sur cette terre ; les expressions   le 
temps passé sur cette terre  est bien choisi 
puisque Jacob dans la Bible répond en parlant 
de pèlerinage ; des années de pèlerinage ; oui, 
nous sommes effectivement en pèlerinage sur 

la terre, et c’est pourquoi, un bilan s’impose ré-
gulièrement puisque nous ne savons pas quand 
nous quitteront ; lisons à cet effet. Ps 119 : 19 
« je suis un étranger sur la terre : ne me cache 
pas des commandements! » et 1Pierre 2 :11 ; 
« Bien –aimées, je vous exhorte, comme étran-
gers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir 
des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l’âme. »  
Ces deux passages des Saintes écritures nous 
signalent que nous (tous les hommes) sommes 
tous étrangers et voyageurs sur la terre. 
De ce fait, nous devons marcher comme des 
pèlerins ; des pèlerins qui devront constam-
ment faire des comptes de ce qui a été fait et 
de ce qui reste à faire ; des comptes de ce qui 
s’est déjà passé et de ce qui risque d’arriver ; 
un étranger et un voyageur ne vit pas sur une 
terre étrangère comme dans sa propre patrie 
; si nous reconnaissons réellement cette situa-
tion nous devons marcher alors avec sagesse 
et circonspection sur la terre à cause du peu 
de jours que nous avons devant nous. Nous ne 
passerions pas tout notre temps à nous occu-
per de choses inutiles comme les plaisirs de la 
vie et à laisser l’essentiel de coté. Ainsi, la vie 
de débauche ( les adultères, les enivrements), 
querelles interminables entre individus, les 
rancunes, les envies, les haines, les fuites de 
responsabilité ne doivent pas nous faire perdre 
le peu de  temps que nous avons ; écoutons à 
cet effet ce que la Bible nous dit : « Car la pros-
tituée est une fosse profonde, Et l’étrangère un 
puits étroit. Elle dresse des embûches comme 
un brigand, Et elle augmente parmi les hommes 
le nombre des perfides. Pour qui les ah? Pour 
qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui 
les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? 
Pour qui les yeux rouges? 
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Pour ceux qui s’attardent auprès du vin, Pour 
ceux qui vont déguster du vin mêlé. 
Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau 
rouge, Qui fait des perles dans la coupe, Et qui 
coule aisément. 
Il finit par mordre comme un serpent, Et par 
piquer comme un basilic. 
Tes yeux se porteront sur des étrangères, Et ton 
coeur parlera d’une manière perverse. 
Tu seras comme un homme couché au milieu 
de la mer, Comme un homme couché sur le 
sommet d’un mât: 
On m’a frappé,... je n’ai point de mal!... On m’a 
battu,... je ne sens rien!... Quand me réveille-
rai-je?... J’en veux encore! »Proverbe 23 :27-35 
;Proverbe24 :1 « Ne porte pas envie aux hom-
mes méchants, Et ne désire pas être avec eux »
Jacob reconnut devant le pharaon que les an-
nées passées n’ont été pour lui que malheurs 
et pertes de temps Genèse 47 :9 « Jacob ré-
pondit à Pharaon: Les jours des années de mon 
pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours 
des années de ma vie ont été peu nombreux 
et mauvais, et ils n’ont point atteint les jours 
des années de la vie de mes pères durant leur 
pèlerinage.» Considérons en effet les malheurs 
qui s’étaient abattus sur lui depuis sa jeunesse, 
alors nous comprendrons pourquoi son bilan 
devant le pharaon était mitigés ou carrément 
mauvais par là si nous nous reconnaissons dans 
ces malheurs, faisons alors nos propres bilan 
pour mieux vivre en 2011.
Lisons Genèse 27:41-43 « Ésaü conçut de la 
haine contre Jacob, à cause de la bénédiction 
dont son père l’avait béni; et Ésaü disait en 
son coeur: Les jours du deuil de mon père vont 
approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On 
rapporta à Rebecca les paroles d’Ésaü, son fils 
aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, 
et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer 
vengeance de toi, en te tuant. Maintenant, 

mon fils, écoute ma voix! Lève-toi, fuis chez La-
ban, mon frère, à Charan » A cause de certaines 
bénédictions que tu as ( biens matériels , quel-
ques succès en 2010 etc ;) les hommes t’ont-ils 
envie et haït comme c’est le cas de Jacob ? As- 
tu passé beaucoup de temps à faire la haine de 
ces derniers ;
Genèse 29 :25 « Le lendemain matin, voilà que 
c’était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu’est-ce 
que tu m’as fait? N’est-ce pas pour Rachel que 
j’ai servi chez toi? Pourquoi m’as-tu trompé? » 
As-tu été trompé plusieurs fois par les hommes 
(dans les affaires, dans le foyer, dans les rela-
tions).
Genese34 :1-2   « Dina, la fille que Léa avait 
enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du 
pays.  Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, 
prince du pays. Il l’enleva, coucha avec elle, et 
la déshonora. » ton intimité a -tu -elle été vio-
lée à plusieurs reprises par les hommes ?

Ta vie privée a-t-elle été violée a plusieurs repri-
sés, occasionnant pour toi douleurs, peines et 
rancunes envers les coupables ; Genèse 31 :40-
42 « La chaleur me dévorait pendant le jour, et 
le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de 
mes yeux. Voilà vingt ans que j’ai passés dans ta 
maison; je t’ai servi quatorze ans pour tes deux 
filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as 
changé dix fois mon salaire. Si je n’eusse pas eu 
pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d’Abra-
ham, celui que craint Isaac, tu m’aurais main-
tenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance 
et le travail de mes mains, et hier il a prononcé 
son jugement. » Ton salaire, tes bénéfices, 
tes intérêts ont ils été changé déjà à plusieurs 
reprises ? As-tu déjà travaillé durement ou en 
vain pour un intérêt jamais reçu ?
Genèse 35 :22  « Pendant qu’Israël habitait 
cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, 
concubine de son père. Et Israël l’apprit. Les fils 
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La nécessité d’un Bilan

de Jacob étaient au nombre de douze. » as-tu 
été trahi à plusieurs reprise par tes proches, les 
propres amis ou les propres enfants ;la Bible 
nous conseille souvent de se tenir : en garde 
contre son ami    Jérémie 9 :4 -5 et 12 :6 « Que 
chacun se tienne en garde contre son ami, Et 
qu’on ne se fie à aucun de ses frères; Car tout 
frère cherche à tromper, Et tout ami répand des 
calomnies. Ils se jouent les uns des autres, Et ne 
disent point la vérité; Ils exercent leur langue à 
mentir, Ils s’étudient à faire le mal. » « Car tes 
frères eux-mêmes et la maison de ton père te 
trahissent, Ils crient eux-mêmes à pleine voix 
derrière toi. Ne les crois pas, quand ils te diront 
des paroles amicales. »
Genèse 37 :23 -24 ; 28 « Au passage des mar-
chands madianites, ils tirèrent et firent remon-
ter Joseph hors de la citerne; et ils le vendirent 
pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui 
l’emmenèrent en Égypte. » As-tu été dépouillé 
de tes biens par un quelconque malheurs au 
cours de l’année passée ? As-tu été jeté dans 
une situation d’où tu es incapable de te sortir 
toi-même ? As-tu été vendus par les jaloux, les 
envieux et les méchants ?
Aux vus de tous ces malheurs qui se sont abat-
tus sur Jacob durant la grande partie de sa vie, 
réfléchissez sur votre propre situation actuelle, 
quel bilan faites vous avant d’entamer cette 
nouvelle année, le reste de la vie ?
Jésus de Nazareth te donne un conseil très 
précieux : « Car, lequel de vous, s’il veut bâtir 
une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de 

peur qu’après avoir posé les fondements, 
il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui 
le verront ne se mettent à le railler, en di-
sant: Cet homme a commencé à bâtir, et il 
n’a pu achever? Ou quel roi, s’il va faire la 
guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord 
pour examiner s’il peut, avec dix mille 
hommes, marcher à la rencontre de celui 
qui vient l’attaquer avec vingt mille? S’il ne 
le peut, tandis que cet autre roi est encore 
loin, il lui envoie une ambassade pour 
demander la paix. Ainsi donc, quiconque 
d’entre vous ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède ne peut être mon disciple. 
» Luc 14 : 28-33 asseyez vous d’abord, 
réfléchis sur votre situation passée, et sur 
vos projets futurs. Choisissez Jésus le bon 
conseiller qui seul peut conduire votre 
barque à bon port, car si Jésus est dans 
votre vie, votre barque ne connaîtra pas 
de naufrage .Invitez le maintenant à tra-
vers une courte prière à prendre contrôle 
de votre vie, vu le bilan que vous-même 
vous avez fait de votre vie, passée.
Laissez lui maintenant tout le contrôle du 
reste de votre temps de pèlerinage sur la 
terre. Qu’il vous bénisse et vous conduise 
tout au long de cette nouvelle année, 
et qu’il vous accorde, santé, lumière et 
succès.

Auteur : Apôtre Kodjovi Semenyo Claude
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Un Appui

Un appui !

Sur quoi t’appui -tu dans ta vie pour avancer ?
Un appui est la chose la plus importante dont 
tout homme a besoin dans son existence, pour 
ce faire voici ce que la Bible nous propose 
comme directives pour avoir un appui sûr dans 
tous les domaines
Lisons Psaumes 42 :2 « Dieu est pour nous un 
refuge et un appui, Un secours qui ne manque 
jamais dans la détresse » .Seul Dieu le créateur 
peut être un appui sûr quand le monde est 
bouleversé et quand beaucoup de situations 
chancellent pour les hommes.
David le roi d’Israël s’appuyait toujours ainsi sur 
l’Eternel Dieu. Toi, sur qui t’appui tu ?
Es 3 :1 « Le Seigneur, l’Éternel des armées, Va 
ôter de Jérusalem et de Juda Tout appui et tou-
te ressource, Toute ressource de pain Et toute 
ressource d’eau, » Es-ce sur le pain et l’eau que 
tu as aujourd’hui,  Es-ce sur un bien matériel, 
une sommes d’argent ?
Es 10 : 20 « En ce jour-là, Le reste d’Israël et les 
réchappés de la maison de Jacob, Cesseront de 
s’appuyer sur celui qui les frappait; Ils s’appuie-
ront avec confiance sur l’Éternel, le Saint d’Is-
raël. » Choses curieuses, certains s’appuient sur 
ceux qui les oppriment et les maltraitent parce 
qu’ils sont plus forts qu’eux et ils n’ont pas pu 
trouver plus fort que ces derniers. Or Jésus 
nous dit : « Lorsqu’un homme fort et bien armé 
garde sa maison, ce qu’il possède est en sûreté. 
Mais, si un plus fort que lui survient et le domp-
te, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles 
il se confiait, et il distribue ses dépouilles.» 
Luc 11 : 21 -22 et Es 49 : 24 -25 d’ajouter ceci 
« Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et 
la capture faite sur le juste échappera-t-elle. 
Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera 
enlevée, Et le butin du tyran lui échappera; Je 
combattrai tes ennemis, Et je sauverai tes fils. 

» Es 30 : 12 « C’est pourquoi ainsi parle le Saint 
d’Israël : Puisque vous rejetez cette parole, Que 
vous vous confiez dans la violence et dans les 
détours Et que vous les prenez pour appuis, » 
Prendre pour appuis la violence et les détours 
c’est-à-dire l’injustice et la ruse amène comme 
conséquence l’écroulement de sa vie (V 13 -14 
« Ce crime sera pour vous Comme une partie 
crevassée qui menace ruine Et fait saillie dans 
un mur élevé, Dont l’écroulement arrive tout à 
coup, en un instant: Il se brise comme se brise 
un vase de terre, Que l’on casse sans ména-
gement, Et dont les débris ne laissent pas un 
morceau Pour prendre du feu au foyer, Ou pour 
puiser de l’eau à la citerne. ») les morceaux ne 
suffiront même pas pour servir à quoi que ce 
soit encore. Es 31 : 1«Malheur à ceux qui des-
cendent en Égypte pour avoir du secours, Qui 
s’appuient sur des chevaux, Et se fient à la mul-
titude des chars et à la force des cavaliers, Mais 
qui ne regardent pas vers le Saint d’Israël, Et ne 
recherchent pas l’Éternel!» Ps 20 : 8 -9 «Ceux-ci 
s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs che-
vaux; Nous, nous invoquons le nom de l’Éter-
nel, notre Dieu. Eux, ils plient, et ils tombent; 
Nous, nous tenons ferme, et restons debout.» 
Les relations, les chars, les armes de guerre, les 
autorités sont les points d’appuis de certaines 
pardonnes, seuls ceux qui s’appuient sur l’Eter-
nel Dieu, Jésus, tiennent debout, car s’appuyer 
sur Dieu ne conduit jamais à l’échec. Es 28 : 16; 
2Chron 16 : 8 -9 «Les Éthiopiens et les Libyens 
ne formaient-ils pas une grande armée, avec 
des chars et une multitude de cavaliers? Et 
cependant l’Éternel les a livrés entre tes mains, 
parce que tu t’étais appuyé sur lui. Car l’Éter-
nel étend ses regards sur toute la terre, pour 
soutenir ceux dont le coeur est tout entier à lui. 
Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès 
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à présent tu auras des guerres. » Le seul appui 
valable en ce 21e siècle c’est Jésus, le fils de 
l’Eternel Dieu car ayant été éprouvé lui-même, 
il est devenu en appui sûr, un secours qui ne 
manquera jamais dans la détresse selon Heb 2 : 
18 « car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il 
a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. 
» et 4 : 15 -16 « Car nous n’avons pas un souve-
rain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de pé-
ché. Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. »

Auteur : Apôtre Kodjovi Semenyo Claude

Kodjovi Kossi Semenyo Claude est né le 1er février 1976 à Tabligbo dans 
la préfecture de Yoto au Togo. Après ses études primaires, secondaires, il 
obtient son Baccalauréat deuxième partie. Il fit des études universitaires à 
la faculté des Lettres, d’Art et des Sciences Humaines dans le département 
d’Histoire, option Histoire Moderne et Contemporaine, sur le campus uni-
versitaire de Lomé. De 1986 à 1989 Il fut membre de l’Eglise des assem-
blées de Dieu, il exerça plusieurs fonctions : à savoir interprète, responsa-
ble d’école du dimanche, responsable de la jeunesse. Pendant ces diverses 
fonctions il développa une maitrise correcte des saintes écritures. De 
1992 à 2004 Il travaille en collaboration étroite avec plusieurs ministères 
dans l’établissement de nouvelles églises (que ce soit à Lomé ou dans les 
villages environnants), dans l’enseignement de la parole, dans la direction 
et même l’administration de ces églises et ministères. 
De 2005 à nos jours, il fonde et dirige l’Eglise de Jésus-Christ et aussi 
s’investi dans l’édification des élèves pasteurs au sein de la School of 
evangelism, une école biblique internationale des Etats-Unis dont il est le 
Directeur National au Togo. Ayant reçu le Ministère de l’enseignement de 
la parole comme Apôtre Enseignant, il se met ainsi au service du Corps de 
Christ à travers ses écrits, des révélations claires de la parole venant de 
l’Esprit-Saint

A PROPOS DE (DES) L’AUTEUR (S)
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Les oeuvres déjà paruesLE CHEMIN

Ce livre fait la lumière sur ce qu’est un vrai chrétien, en s’appuyant 
sur des textes bibliques. Aussi il éclaire sur les loups avec des ca-
mouflages en peau d’agneau, les mercenaires qui viennent discrè-
tement dans le troupeau pour y semer le trouble, la mort.

Auteur : Apôtre Kodjovi Semenyo Claude

Ce livre est une réédition d’un ouvrage du même auteur. Il nous 
fait la lumière sur les grandes étapes de la fin de ce monde, la 
venue de Jésus-Christ. Il nous éclaire sur tout ce qui se passe dans 
le monde à la lumière de la Bible et fait des liens chronologiques 
entre ces évènements.

Auteur : Apôtre Kodjovi Semenyo Claude

 LE CHEMIN est une propriété privée, sa modification et sa reproduction sont interdites.

Snd2anda1 est l’abréviation de : Send to another one , pour signifier que vous pou-
vez envoyer ce document à d’autres personnes, surtout sans possibilité d’en modifier le 
contenu.


