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C hers lecteurs et lectrices,  

je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ! 

L’intégrité, voici donc un fort grand mot. Caractère en voie 

de disparition même parmi les enfants de Dieu, l’intégrité est pourtant une 

marque de distinction et d’honneur. Lorsque nous lisons dans Romains8 v19 

« Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu », beaucoup d’entre nous l’interprète comme une démonstration par les 

enfants de Dieu de prouesses technologiques, d’inventions extraordinaires. Je 

ne dis pas « non » à cette interprétation, mais si nous commencions première-

ment par manifester l’intégrité et la fidélité à Dieu dans les choses du quoti-

dien?  

Nous parlons d’intégrité, et nous voulons vraiment la vivre. Cette nouvelle pu-

blication nous donne quelques éléments qui pourront nous aider à marcher 

dans l’intégrité. Comprendre l’amour de Dieu est l’un des éléments essentiels 

pour y parvenir. Que dire d’entendre la voix de Dieu, et de savoir vraiment ce 

que le Seigneur pense de l’intégrité. Et parce que tout ceci ne rime à rien si 

nous n’identifions pas les sources de compromis dans notre quotidien, rendez-

vous à la rubrique « Vie en Christ » .  

Que le Seigneur vous donne le zèle et l’audace d’oser vivre dans l’intégrité au 

milieu d’une génération en déperdition. 

Bonne lecture. 

Daniel MB 

Rédacteur en Chef 
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4  Vision du mois 

COMPRENDRE L’AMOUR DE DIEU 

L’ 
ouverture de la Parole sur le mystère 

de l’amour de Dieu, cet amour qui 

surpasse toute connaissance, consti-

tue sans doute le message du temps 

de la fin, parce qu’il permet le retour de Jésus-

Christ sur la terre à travers ses enfants : «  la 

révélation des fils de Dieu ». Dans les limites de 

la mesure du discernement qui nous est impar-

tie, nous voudrions nous attarder ici sur les diffé-

rentes facettes de l’amour de Dieu. 

L’amour, essence de Dieu 

« 7Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car 

l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu 

et connaît Dieu. 8Celui qui n’aime pas n’a pas connu 

Dieu, car Dieu est amour. » (1Jean 4v7-8). 

La Bible affirme ici que la nature profonde de Dieu 

est l’amour, et qu’Il est la source de tout amour vrai. 

La preuve 

« 8Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous […] 10Car si, lorsque 

nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de 

son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa 

vie. » (Romains 5v8-10). 

La plus grande preuve de l’amour divin est la réconciliation de Dieu 

avec l’homme, initiée unilatéralement par Dieu, indépendamment de la 

repentance de l’homme, quand celui-ci était encore pécheur et ennemi 

de Dieu. Mais cette réconciliation n’était pas gratuite pour Dieu, elle 

lui a coûté la mort de son Fils unique à la croix, pour obtenir le pardon 

des péchés qui met fin au problème du péché dans le monde ; selon 

qu’il est écrit dans Jean 1v29 : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché 

du monde ». 

Evangéliste Timothée MAMBA 

Son importance 

« Maintenant donc, ces trois choses demeurent : 

la foi, l’espérance et l’amour ; mais la plus 

g r a n d e  d e  c e s  c h o s e s ,  c ’ e s t 

l’amour » (1Corinthiens 13v13). 

L’importance de l’amour n’est 

pas seulement dans sa gran-

deur mais dans son essentiali-

té : c’est-à-dire que sans 

l’amour nous ne sommes rien 

malgré les prouesses (parler 

en langues, prophéties, libéra-

lité, etc.) que nous accomplis-

sons. 

La manifestation 

« L’amour de Dieu a été mani-

festé envers nous en ce que Dieu 

a envoyé son Fils unique dans le 

monde, afin que nous vivions 

par Lui » (1Jean 4v9). 

La principale manifestation de 

l’amour divin pour nous reste 

l’établissement de la justice de 

Dieu en Jésus-Christ par la-

quelle l’homme ne vit plus sur 

base de ses propres efforts, mais sur base de la 

vie de Dieu en lui. 

Le contenu 

« Et cet amour consiste, non point en ce 

que nous avons aimé Dieu, mais en ce 

qu’Il nous a aimés et a envoyé son Fils 

comme victime expiatoire pour nos pé-

chés » (1Jean 4v10). L’amour de Dieu est 

indépendant de l’amour de l’homme pour Lui, et il a comme fonde-

ment l’expiation de nos péchés par la mort de Jésus-

Christ à la croix. D’où le contenu principal de l’amour 

divin est la rémission des péchés en Jésus-Christ cru-

cifié. 

La grandeur 

Croire au pardon des péchés, réalisé à tout jamais à la croix par la 

mort de Jésus-Christ, en dehors de toute œuvre pour être justifier. 

(Jean 3v14-16 ; Colossiens 1v21-23 ; Romains 3v28, 4v3-5). Telle est 

la grandeur de 

l’amour de Dieu.  La largeur 

« Il est lui-même une victime expiatoire pour 

nos péchés, non seulement pour les nôtres, 

mais aussi  pour ceux du monde en-

tier » (1Jean 2v2). 

« […] nous mettons notre espérance 

dans le Dieu vivant, qui est le Sau-

veur de tous les hommes, principale-

ment des croyants » 

 (1Timothée 4v10). 

Voilà dévoilée ici, une étonnante 

vérité qui démontre la largeur de 

l’amour de Dieu : Christ a payé 

pour les péchés de tout le monde, 

aussi bien des croyants que des non 

croyants. Dieu s’est réconcilié avec 

l’humanité tout entière par la mort 

de son Fils. 

La longueur 

« 12lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s’est assis pour toujours à la droite de 

Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis 

soient devenus son marchepied. 14Car, par une 

seule offrande, il a amené à la perfection pour 

toujours ceux qui sont sanctifiés […] 17Et je ne me 

souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs ini-

quités » (Hébreux 10v10-18). 

A la croix de Jésus-Christ, Dieu a pardonné les 

péchés de tous les Hommes une fois pour toute, 

de telle manière que, devant Dieu, les Hommes 

ont acquis un état de perfection (Justice de Dieu) 

qui durera pour toujours. Avec comme double 

conséquence que Dieu ne leur imputera plus 

leurs péchés (2Corinthiens 5v19), et que ceux-ci 

n’ont plus besoin d’un culte pour le pardon du 

péché. C’est ainsi que Dieu a mis un terme au 

problème du péché dans l’esprit de la prophétie 

reçue par Daniel (Daniel 9v24). Il a ôté le péché 

du monde tel que prédit par Jean-Baptiste. 

L’amour de Dieu est inestimable comme 

nous l’avons vu et compris à travers toutes 

ces facettes mentionnées plus haut. Aussi 

important, long, large, profond ou grand 

soit-il, pour paraître saints et sans re-

proche devant Dieu, il nous faut vivre dans 

l’Intégrité. 



 

5  Evangélisation 

IL te prouve son 

amour.  

Romains5:8 « Mais Dieu 
prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort 
pour nous ». 

1Jean4 :10 « 10Et cet 
amour consiste, non point 
en ce que nous avons ai-
mé Dieu, mais en ce qu’il 
nous a aimé et a envoyé 
son Fils unique comme 
victime expiatoire pour nos 
péchés ». Christ est res-

suscité d’entre les morts 

pour nous sauver de la 
mort éternelle. Car le sa-

laire du péché c’est la 

mort. Que nous soyons 
enfant, adulte, vieillard, 

JESUS-CHRIST est mort 

et est ressuscité pour 

nous. 

Aucun Homme ne peut 

accepter d’être condamné 

pour une faute, un crime 
qu’il n’a pas commis. Seul 

le Seigneur JESUS-

CHRIST l’a fait en mou-
rant à la croix pour nos 

péchés. Lui qui n’avait 

commis aucun péché, IL a 
accepté une mort hon-

teuse, celle de la croix. IL 

a pris sur LUI le châti-

ment qui nous était réser-

vé.  

Créature merveil-

leuse, Dieu te ra-

chète. 

Perdus dans les soucis, 
noyés dans le péché, li-

vrés à nous-même et in-

capables de nous libérer 

de la servitude et de l’em-
prise du diable sur nos 

vies, Dieu nous a racheté 

comme l’on rachète un 
esclave. IL a payé notre 

rançon et nous a rendu la 

liberté. Voilà ce que je 
viens t’annoncer : NOUS 

AVONS AUX YEUX DE 

DIEU UNE TRES 

GRANDE IMPORTANCE. 

As-tu réalisé que comme 

toutes les œuvres de 

Dieu, tu es une créature 
merveilleuse ? Si ce n’est 

pas le cas, regardes au-

tour de toi et tu verras 
que tout ce que Dieu crée 

est admirable. Le Psal-

miste l’a remarqué et dit 
dans le Psaumes139 :14 

« 14 Je te loue de ce que je 
suis une créature si mer-
veilleuse. Tes œuvres sont 
admirables, Et mon âme le 
reconnait bien ». Ce verset 

nous dit que nous 
sommes tous, des chefs-

d’œuvre de Dieu ; nous ne 

sommes pas ordinaires, 

nous sommes uniques. 

 

Ta vie a du prix pour Christ 

IL t’appelle à Lui.  

Cet amour manifesté aux 

pécheurs que nous 
sommes est une invitation 

à la repentance. Il est dit 

« Ce ne sont pas ceux qui 
se portent bien qui ont be-
soin de médecin, mais les 
malades » (Luc5 :31). Si 

tu souffres du péché qui 
est une maladie mortelle 

pour ton âme, acceptes  

d’être guéri (d’en être libé-
ré) en recevant par la foi 

JESUS et en vivant dans 

cette relation d’amour 

qu’IL nous offre. 

Jésus-Christ dit dans 

Apocalypse 3v20 « 20 Voici, 
je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu'un en-
tend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui 
avec moi. ». Ouvre la porte 

de ton cœur au Seigneur 

et accepte de souper avec 

Lui.  

Souper avec Lui c’est ap-

prendre à lui raconter tes 

difficultés et tes moments 
de bonheur. C’est faire de 

Lui ton confident et ton 

ami. Quel privilège que 
d’être l’ami d’un roi et pas 

n’importe lequel: le Roi 

des rois. 

« 1Ainsi parle maintenant l’Eternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te ra-
chète, je t’appelle par ton nom : tu es à moi ! 2Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te sub-
mergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. 3 Car je suis 
l'Éternel, ton Dieu, Le Saint d'Israël, ton sauveur; Je donne l'Égypte pour ta rançon, L'Éthiopie et Saba à ta place. 
4 Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t'aime, Je donne des hommes à ta place, 
Et des peuples pour ta vie. 5 Ne crains rien, car je suis avec toi; Je ramènerai de l'orient ta race, Et je te rassemble-
rai de l'occident. 6 Je dirai au septentrion: Donne! Et au midi: Ne retiens point! Fais venir mes fils des pays loin-
tains, Et mes filles de l'extrémité de la terre 7 Tous ceux qui s'appellent de mon nom, Et que j'ai créés pour ma 
gloire, Que j'ai formés et que j'ai faits.» Esaïe 43 v1-7.  

Patricia L 

Tu as de la valeur à 

SES yeux. 

Tout comme la valeur 

d’un bien est définie par 
son créateur ou par une 

autorité dont la capacité 

de jugement ne peut être 
mise en doute, notre va-

leur aussi provient du 

regard de Dieu posé sur 
nous. Prenons l’exemple 

d’un billet de banque : la 

valeur d’un billet ne dé-
pend pas du prix du pa-

pier et de l’encre qui le 

composent, mais bien de 

l’autorité qui l’a conçue et 
de la somme qui y a été 

imprimée. De la même 

façon, notre valeur, hu-
maine et spirituelle ne 

dépend pas de ce qu’on a, 

ni de nos qualités person-
nelles (physiques, intel-

lectuelles ou sociales), 

mais bien de ce que Dieu, 
l’Autorité Suprême, le 

Créateur, va pouvoir 

«imprimer » en nous lors-

que nous entrons dans 
une relation de foi avec 

Lui. Ainsi, il est écrit : 

« 4Parce que tu as du prix 
à mes yeux, Parce que tu 
es honoré et que je t’aime, 
je donne des hommes à ta 
place, et  des peuples pour 
ta vie. [...]»  

(Esaie43:4) 

 



 

6  Méditation 

de voir Sa nature être manifestée à 

travers l’Homme.  

L’intégrité faisant partie de la na-
ture de Dieu, elle est l’un des carac-

tères qui a une valeur très impor-

tante aux yeux de Dieu. Voyons cela 
à travers ces passages Genèse 

17v1-5 et Job 1v8. 

Dans le premier passage, Dieu ré-

clame l’intégrité et l’exige « […] 
marche devant ma face et sois in-

tègre ». Pour marcher devant la face 

du Seigneur c’est-à-dire dans sa 
présence ou en sa compagnie (étant 

pleinement conscient de sa pré-

sence), le Seigneur exige une chose : 
L’INTEGRITE. En effet Dieu avait un 

projet à accomplir dans la vie et à 

travers la vie d’Abraham : faire avec 
lui une alliance, le multiplier à l’infi-

ni, le faire devenir père d’une multi-

tude de nations et une source de 

bénédiction pour toutes les familles 
de la terre. En voyant la grandeur 

de ce projet, il est tout à fait normal 

que le Seigneur se cherche un 
homme à qui il peut faire confiance, 

un homme intègre. C’est seul à un 

homme intègre que le Seigneur peut 
confier ses projets les plus impor-

tants. Et c’est seul dans la vie d’un 

tel homme que ses projets sont en 
réalité 

accom-

plis. 

C’est 
par 

rapport 

à ses plans et projets pour nos vies 
que l’intégrité a du prix aux yeux du 

Seigneur. C’est donc un canal qui 

permet au Seigneur d’avoir une 

« affaire » avec un homme.  

En nous demandant l’intégrité cette 

année, le Seigneur nous prédestine 

donc à accomplir à travers nos vies 
et dans nos vies à de grandes 

choses. 

Dans le second passage, Dieu fait 
l’éloge d’un homme intègre « […] as-
tu remarqué mon serviteur Job ? Il 
n’ y a personne comme lui sur la 
terre ; c’est un homme intègre et 
droit […]». Ne nous y trompons pas, 

le Seigneur Dieu tout puissant ne 

fait des éloges que quand Il ap-
prouve les voies d’un homme. Ne 

voulons-nous pas tous recevoir des 

éloges de la part du Seigneur ? La 

voie par excellence pour y arriver 
c’est de marcher dans l’intégrité. 

L’intégrité quand on ne l’a pas, le 

Seigneur la réclame et quand on l’a 

IL fait notre éloge. Et si l’on veut être 
cher au Seigneur, retenir Son atten-

tion, être l’objet de Ses grâces et 

bénédictions comme l’a été Job, 

marchons dans l’intégrité.   

L’intégrité une valeur qui a du prix aux 

yeux de Dieu  Par Matthieu S. 

Textes de méditation 

Genèse 17v1-5 

« 1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram, et 

lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Marche 

devant ma face, et sois intègre. 2 J’établirai 

mon alliance entre moi et toi, et je te multi-

plierai à l’infini. 3Abram tomba sur sa face; 

et Dieu lui parla, en disant: 4 Voici mon al-

liance, que je fais avec toi. Tu deviendras 

père d’une multitude de nations. 5On ne 

t’appellera plus Abram; mais ton nom sera 

Abraham, car je te rends père d’une multi-

tude de nations. » 

Job 1v8 

« 8L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué 

mon serviteur Job? Il n’y a personne comme 

lui sur la terre; c’est un homme intègre et 

droit, craignant Dieu, et se détournant du 

mal. » 

L’ 
intégrité est définie par le 

dictionnaire Larousse 
comme la qualité de quel-

qu’un, de son comporte-

ment, d’une institu-

tion qui est intègre, 
honnête. La Bible la 

considère comme 

étant la transpa-
rence, la pureté, la 

fidélité... La Bible nous dit dans Ge-

nèse 1v27 que l’Homme est créé à 
l’image de Dieu, selon sa ressem-

blance. Ce qui veut dire qu’il doit 

être une image vivante de ce qu’est 
Dieu. C’est ce que fut Jésus Christ 

« Image du Dieu invisible » 

(Colossiens 1v15). Ainsi depuis la 

chute du jardin d’Eden, l’objectif de 
Dieu est que l’Homme reflète son 

image, qu’il atteigne la mesure de la 

stature parfaite 
de Christ. En 

d’autres 

termes, 
le plus 

grand 

désir 
de 

Dieu 

c’est 

C’est seul à un homme intègre que 

le Seigneur peut confier ses projets 

les plus importants.  

https://rachetesmagblog.wordpress.com/category/meditation/


 

 7 Enseignement 

J 
’entends régulièrement dire 

autour de moi: d’un coté 

« Dieu ne peut plus parler 

aux Hommes car IL parle à 

travers la Bible, qui est Sa Parole, 

donc plus besoin de chercher à 

L’écouter.» et de l’autre coté des per-

sonnes qui aiment à dire: « Dieu m’a 

parlé... ». Mais qu’en est-il vrai-

ment ? Dieu parle t-Il et si oui com-

ment l’écouter alors. (Parce que moi 

je pense qu’Il parle). 

La Bible dit « Mes brebis entendent 

ma voix et me suivent » (Jean10 v1-

3).  

Du calme frère! Nous allons par la 

grâce de Dieu, te donner quelques 

explications. 

Rappelons-nous qu’entendre la voix 

de Dieu est notre nature originelle. 

En effet, Adam et Eve dialoguaient 

avec Dieu dans le jardin d’Eden 

mais c’est à cause du péché que 

l’Homme ne supporte plus la voix de 

Dieu (Genèse 3v8-10).  

Les Hommes ont délégué 

la responsabilité d’entendre Dieu 

aux Serviteurs de Dieu. C’est ce que 

nous montre le texte de Deutéro-

nome 5 v25-27 qui présente le 

peuple d’Israël terrifié par la voix de 

Dieu sortant de la montagne de Si-

naï. Ils supplient donc Moïse d’être 

celui qui écoute Dieu et vient leur 

transmettre. Et c’est ce que les en-

fants de Dieu font encore de nos 

jours. 

 

Oui c’est vrai! C’est le pasteur 

qui entend toujours la voix de 

Dieu et nous jamais.  

Gloire soit rendue à Dieu car Christ 

est venu pour qu’à travers le Saint-

Esprit, nous puissions parler et en-

tendre Dieu comme à l’origine.  

Alors, si Dieu parle encore, com-

ment parle-t-IL ? Et comment 

L’écouter ?  

 

Comment Dieu nous parle ? 

 Dieu parle par Sa parole (Psaumes 

119 v105, Josué 1v8) 

 Dieu parle par des circonstances 

(Job 33 v14-19 et Proverbes 16v7) 

 Dieu parle par le témoignage inté-

rieur (2 Corinthiens 7v10) 

 Dieu parle par ses serviteurs: pré-

dicateurs et personnes matures en 

Christ, conseillers en Christ 

(Proverbes 11v14) 

 Dieu parle par des visions : 

comme il l’a fait pour Saul, deve-

nu Paul par la suite (Actes 9v3-4). 

 Dieu parle par les songes (comme 

à Joseph, lorsqu’il était en prison 

et devant pharaon - Genèse 

41v15). 

Mais, quel que soit la manière 

dont Dieu parle, ce qui est dit 

doit être éprouvé par la Parole (la 

Bible). 

 

Comment faire pour discer-

ner la voix de Dieu ? 

Avant de parler de comment discer-

ner la voix de Dieu, laissez-moi pré-

senter les différentes voix que nous 

pouvons écouter et qui peuvent en-

trainer confusion. Il y a 4 voix qui 

luttent :  

la voix de Dieu à travers le Saint-

Esprit,  

la voix de la chair,  

Entendre Dieu 
Par Gédéon F. 

la voix du monde,  

la voix de Satan.  

Nous devons donc faire attention 

pour discerner la voix de Dieu et 

non les 3 autres voix de séduction. 

Ainsi: 

Écouter la voix de Dieu amène à 

payer un prix : celui de mettre en 

ordre sa vie car personne ne peut 

prétendre entendre véritablement la 

voix de Dieu avec une idole ou 

quelque chose qui l’amène à pécher 

dans le cœur ! (Ezéchiel 14v3-4, 8-

10 et Marc 4v18 et 19). La voix de 

Dieu expose tout péché et toute 

convoitise. 

Une fois que Dieu nous aide à 

mettre en ordre notre vie et que 

nous vivons dans l’obéissance à 

Dieu, le Saint-Esprit nous guidera 

vers une confirmation dans Sa Pa-

role de la voix de Dieu que nous 

sommes convaincus d’avoir écouté. 

C’est-à-dire, tout ce que Dieu dit 

doit s'accorder avec les Écritures en 

tout point (1Jean 4v1) 

Que Dieu bénisse les Rachetés et 

nous aide.   

1Jean 4v1  « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout 

esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils 

sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont 

venus dans le monde. » 

 Deutéronome 5 v25-27 « Et maintenant pour-

quoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous 

dévorera; si nous continuons à entendre la voix 

de l’Eternel, notre Dieu, nous mourrons. 26Quel 

est l’homme, en effet, qui ait jamais entendu, 

comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du 

milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? 27Ap-

proche, toi, et écoute tout ce que dira l’Eternel, 

notre Dieu; tu nous rapporteras toi-même tout 

ce que te dira l’Eternel, notre Dieu; nous l’écou-

terons, et nous le ferons » 

Job33 v14-17 « Dieu parle cependant, tantôt 

d'une manière, Tantôt d'une autre, Et l'on n'y 

prend point garde. 15 Il parle par des songes, par 

des visions nocturnes, Quand les hommes sont 

livrés à un profond sommeil, Quand ils sont 

endormis sur leur couche. 16 Alors il leur donne 

des avertissements Et met le sceau à ses instruc-

tions, 17 Afin de détourner l'homme du mal Et de 

le préserver de l'orgueil, 18 Afin de garantir son 

âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive.

[…] » 

Alors, suis-je une brebis de 

Christ ou pas? Moi j’ai accepté 

Jésus et je suis sa brebis donc 

je dois pouvoir l’écouter. 

Oui mais moi je peux la sup-

porter... 



 

L 
a capacité à se fondre dans 

un décor est l’une des parti-

cularités du caméléon. Le 

camouflage lui confère des 

aptitudes offensives pour chas-

ser à l’affût et défensives 

pour se cacher de la vue 

de ses prédateurs. 

Mais pourquoi les 

enfants de Dieu 

sont-ils devenus 

des spécia-

listes du ca-

mouflage alors 

que tel n’est pas 

l e u r  n a tu r e ? 

« Vous êtes la lumière du 

monde, une ville située sur une mon-

tagne ne peut être cachée » (Matthieu 

5v14) 

L’intégrité est une valeur qui tombe 

en désuétude parmi les enfants de 

Dieu. Lorsqu’on parle d’intégrité, on 

outrepasse le simple cadre de ce qui 

est péché pour entrer dans ce qui est 

saint et agréable à Dieu. Etre intègre 

ce n’est pas simplement se contenter 

de ne pas pécher, mais c’est apprendre 

à obéir totalement à ce que dit Dieu. 

C’est très subtil !  

De nos jours, nous préférons ne pas 

choisir, nous taire, ne pas prendre 

position. Garder silence devant un 

acte d’injuste est une forme de compli-

cité. Réfléchissons ensemble sur les 

sources potentielles de compromission 

et essayons de voir comment au quoti-

dien un disciple authentique de Christ 

devrait agir dans un environnement 

séduisant. 

 

1. Sortir du « moralement 

correct » 

Un enfant de Dieu n’est pas assujetti 

à ce qui est moral mais bien à la 

Parole de Dieu. L’un des fac-

teurs principaux de la com-

promission est de recher-

cher à faire ce qui est 

« moralement correct ». 

(*Def: La morale dé-

signe l'ensemble des 

règles ou préceptes 

relatifs à la confor-

mation de l'action 

humaine aux mœurs et 

aux usages d'une société don-

née). Ce qui sous-entend ce qui ne 

gêne personne, ce qui arrange la majo-

rité. Il est important de rappeler ce 

que dit la Bible dans Romains12 v2 

« Ne vous conformez pas au siècle pré-

sent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, 

afin que vous discerniez quelle est 

la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. » Désolé de vous 

décevoir, mais au nom de l’intégrité le 

disciple véritable de Christ sera tou-

jours amené à déranger les autres. 

Car refuser 

l’invitation d’une 

personne parce 

qu’on est en 

jeûne, tenir un 

langage plein 

d’action de grâce et 

de paroles qui bénissent ( genre ‘Sois 

fortifié en Christ’, ‘Demeure béni’, ‘à 

bientôt par la grâce de Dieu’,…) sont 

là des actes dérangeant et qui mettent 

mal à l’aise dans une société dite 

laïque. Le défi est de le faire avec une 

grande sagesse. Il n’est pas question 

 8 Vie en Christ 

de vivre en marge de la société, mais de 

manière différente. Pas pour se faire 

remarquer (nous sommes déjà remar-

quable par la lumière de Christ qui 

brille en nous) mais pour amener le 

règne de Christ sur la terre. Que Dieu 

renouvelle notre intelligence pour que 

nous sachions qu’il est important de 

plaire à Dieu plutôt qu’aux Hommes. 

Nous sommes dans le monde mais nous 

ne sommes pas du monde. 

« 14Je leur ai donné ta parole; et le 

monde les a haïs, parce qu'ils ne sont 

pas du monde, comme moi je ne suis 

pas du monde. 15 Je ne te prie pas de les 

ôter du monde, mais de les préserver du 

mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme 

moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie

-les par ta vérité: ta parole est la véri-

té. » Jean17 v14-17 

2. La peur d’être et le désir 

de paraître : Refuser les 

casquettes multiples 

Que ne sommes-nous pas nombreux à 

adopter des positions neutres et 

d’observateurs dans notre 

quotidien. Animés par la 

peur d’offusquer autrui, 

nous tenons des propos 

nuancés : « ne se prononce 

pas sur ce sujet », « chacun fait sa 

vie comme bon le semble ». La peur aus-

si d’être isolé nous réduit au silence, 

nous transforme en spectateurs devant 

n’importe quelle situation où nous 

avons obligation d’intervenir pour réta-

blir ordre, justice et vérité en tant 

qu’enfant de Dieu. 

Intégrité au quotidien 

«  En effet, tel est l’ordre que le Seigneur nous 

a donné : Je t'ai établi pour être la lumière 

des nations, pour apporter le salut jus-

qu'aux extrémités de la terre. » (Actes 13v47)  

...soyez transformés 

par le renouvellement 

de l'intelligence, afin 

Mais pourquoi les 

enfants de Dieu sont-ils 

devenus des spécia-

listes du camouflage ... 

https://rachetesmagblog.wordpress.com/category/vie-en-christ/
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 tomber dans le piège de la séduction. 

J’aimerai noter que le contexte socio-

économique actuel ne justifie en rien 

ces quelques pra-

tiques devenues 

assez répan-

dues parmi 

nous enfants 

de Dieu. Je 

parle  

 des téléchargements illicites de logi-

ciels, musiques, livres,… ;  

 des petits arrangements à l’amiable 

(la magouille, vous l’aurez sans 

doute deviné) ;  

 l’omission volontaire de quelques 

centimes (je dirai plutôt milliers) 

d’euros lors de la déclaration d’im-

pôt (et la TV qui n’est jamais décla-

rée pour fuir la taxe audiovisuelle);   

 Le non-paiement de son titre de 

transport, du parcmètre.  

 ... 

Ce sont des actes d’apparences ano-

dines mais qui reflètent pourtant 

notre manque d’intégrité et de foi.  

Dieu, créateur du ciel et de la terre 

n’est-il pas capable de nous bénir de 

toutes sortes de bénédictions (et Il l’a 

déjà fait)! Alors pourquoi ces petites 

la Bible : Ephésiens 6 v1-8 « 1Enfants, 

obéissez à vos parents, selon le Sei-

gneur, car cela est juste. 2 Honore ton 

père et ta mère (c'est le premier com-

mandement avec une promesse), […] 
5Serviteurs, obéissez à vos maîtres se-

lon la chair, avec crainte et tremble-

ment, dans la simplicité de votre cœur, 

comme à Christ, 6 non pas seulement 

sous leurs yeux, comme pour plaire 

aux hommes, mais comme des servi-

teurs de Christ, qui font de bon cœur 

la volonté de Dieu.7Servez-les avec em-

pressement, comme servant le Sei-

gneur et non des hommes,8sachant que 

chacun, soit esclave, soit libre, recevra 

A défaut d’être courageux pour dénon-

cer le mal – dans une équipe où l’infi-

délité se célèbre, dans un environne-

ment corrompu, dans 

une entreprise où rè-

gnent calomnies, médi-

sances, non-respect des 

autorités – Commençons 

déjà par avoir une cas-

quette unique ; celle d’enfant 

de Dieu.  

Cessons cette dualité vie privée 

(spirituelle) /vie publique (mondaine). 

Prétextant une foi personnelle qui n’a 

pas besoin d’être connu de tous et te-

nant un langage religieux avec les 

frères et les sœurs et un langage 

« normal» avec les collègues. Et si nos 

belles formules religieuses (« sois bé-

ni », « sois dans la paix », « shalom », 

« amen » à la place du merci…) deve-

naient à l’attention de nos collègues et 

de notre entourage et non plus seule-

ment pour les frères et sœurs en 

Christ.  

3. Arrêter le « ce n’est pas 

si grave que ça »  

Les choses de ce monde sont at-

trayantes. Et l’on peut facilement 

Commençons déjà 

par avoir une cas-

quette unique ; celle 

d’enfant de Dieu. 

Vie en Christ 
combines pour un gain misé-

rable?  

Cet article donne l’impression 

d’un jugement porté ou d’une 

leçon donnée. Mais ses auteurs (car il 

est co-écrit) n’ont en rien envie de 

vous donner des leçons, mais veulent 

juste mettre en relief un fléau qui si 

nous ne faisons rien risque de nous 

faire passer à côté du meilleur de 

Dieu. Sortons du moins bon de Dieu, 

et cherchons le meilleur du Seigneur 

(ce qui est parfait). C’est ça l’intégrité 

que nous voulons atteindre avec Dieu. 

Nous n’y sommes pas encore, mais tel 

est notre désir. 

Par Daniel MB & Jacques T. 

A vez-vous remarqué comme 

moi comment il est difficile 

de dire « non » ou de réfuter la propo-

sition d’un supérieur hiérarchique ou 

d’une autorité (père, patron, pasteur, 

oncle, grand-frère, bref tout ceux qui 

ont figure d’autorité devant nous) ? Et 

pourtant si nous observons attentive-

ment, c’est l’une des sources prépon-

dérantes de compromis dans nos vies.  

Je tiens à rappeler ici que ce n’est pas 

une incitation à la rébellion encore 

moins à la désobéissance. Permettez 

moi donc de rappeler ces passages de 

du Seigneur selon ce qu'il aura fait de 

bien. » 

 

Mais la question ici est :  Que faire 

lorsque mon père, ou mon patron 

me demande de faire ce qui est 

contraire à la volonté de Dieu ?  

Vous avez une réponse et vous voulez 

la partager. RDV sur notre page FACE-

BOOK ou sur le sondage prévu à cet 

effet ICI 

 Qu’en-pensez vous 9 

Comment dire « non » à une autorité (son père, son chef, 

son pasteur, …)? 

https://www.facebook.com/rachetesmag
https://www.facebook.com/rachetesmag
https://docs.google.com/forms/d/1rQTVnEgjSD_pwttXpq9Ali-Ti-bajoQJjv6V0a_8pTc/viewform
https://www.facebook.com/rachetesmag
https://docs.google.com/forms/d/1rQTVnEgjSD_pwttXpq9Ali-Ti-bajoQJjv6V0a_8pTc/viewform


 

10  Témoignages 

Nous avons choisi CHRIST 

" 
Obéir ou ne pas obéir à Dieu? Telle est la question à laquelle très souvent en 

tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés face à des situations difficiles, 

comme  le confirme ces témoignages de nos bien-aimés. " 

Denise B. 

J 
e suis arrivée en France en octobre 

2010. C'est ma tante, qui m'a re-

çue et hébergée. Lorsque je suis 

arrivée, elle ne voulut pas me lais-

ser aller à La Rochelle où je devais pour-

suivre mes études. Elle me proposait de 

rester à Paris, faire des tresses. J'aurai 

gagné 20 € par tête coiffée et je me serai 

ainsi faite de l'argent. Je ne voulais pas de 

cette vie-là. 

Alors, avec le 

soutien de la 

famille, on 

finit par trou-

ver un terrain 

d'entente et 

elle me laissa 

aller à La Ro-

chelle. Je re-

tournai chez 

elle pour la 

recherche de 

mon stage de 

fin d'études. 

C'est alors 

qu'elle me proposa, pour régulariser une 

fois pour toute ma situation en France, de 

faire un enfant que j’aurai fait reconnaître 

par un naturalisé et j’aurai demandé mes 

papiers en tant que parent d'enfant fran-

çais. Ou sinon, de me mettre en copinage 

avec un français (blanc), pour qu'au tra-

vers de cette relation je puisse avoir mes 

papiers. Je refusai de me compromettre 

par de telles choses. Je ne voyais pas mon 

Dieu se glorifier dans cela et plus encore, 

tout cela n'était pas dans Sa volonté, dans 

Sa parole. A cause de mon refus, elle me 

rejeta. Elle ne voulait pas "d'enfant qui ne 

fasse pas ce qu'elle dit". J'étais devenue la 

cause de tous les maux dans la maison. Je 

ne faisais jamais rien de bien. Même prier 

devenait une situation à problème. J'en ai 

beaucoup souffert. Elle faisait à manger et 

je n'avais pas toujours le droit de manger. 

La situation devenait invivable. Le Sei-

gneur a permis que je trouve une coloca-

tion. Et je quittai sa maison. Depuis lors, 

j'avance avec le Seigneur et mon Dieu fait 

grâce en toutes choses.  

Gédéon A. 

D 
éjà chrétien, je quittai mon 

pays après obtention d'une 

bourse d'étude pour l'Algérie où 

je fis la rencontre de l'Evangé-

liste Timothée Mamba (Papa Timothée). 

Le message de la sanctification qu'il prê-

chait me toucha car bien qu'ayant une 

base de la foi chrétienne, ce message me 

fit davantage grandir dans ma marche 

avec le Seigneur. On commença alors la 

première cellule de prière de ce ministère 

des Rachetés de l'Eternel (l'Evangéliste, le 

frère David et moi). Seul problème, l'année 

précédant mon arrivée, des étudiants chré-

tiens qui s'étaient rassemblés dans une 

autre ville pour prier, avaient été arrêtés 

par la police pour être rapatrier. Il a fallu 

l'intervention de leurs ambassades respec-

tives pour calmer la tempête. Cette his-

toire fit le tour, et quand je l'appris je fus 

terrifié de faire la cellule, de surcroît chez 

moi, car lorsqu'elle se terminait les autres 

rentraient chez eux mais moi j'y restais de 

manière à ce qu'en cas d'accusation de la 

part de mes voisins c'est moi qui aurait été 

pris! Mais à chaque fois que je décidai d'al-

ler parler à papa Timothée que j'arrêtais, 

il me prêchait ou parlait d'école, et j'ou-

bliais même le motif de ma venue 

(tellement j'aime la parole de Dieu et les 

maths!). Au regard des signes de contra-

riété manifestés par mes voisins  lorsqu'on 

priait, nous décidâmes de faire nos prières 

d'intercessions à l'extérieur de la rési-

dence, dans les champs. Mais un jour où 

nous y étions aller prier, des gendarmes 

vinrent et nous demandèrent pourquoi 

nous étions là, nous répondîmes pour 

prier, ce qui emmena la seconde question, 

êtes vous chrétiens ou musulmans?  Ré-

ponse: chrétiens et résultat: embarque-

ment gratuite pour le poste de police! Arri-

vés là-bas, on nous retira nos titres de 

séjours, releva nos numéros de passeports, 

contacta nos ambassades et nous fit signer 

un document prouvant notre arrestation 

avec pour motif qu'on a pas le droit d'évan-

géliser;  Papa Timothée nous demanda de 

faire confiance au Seigneur car personne 

 

Témoignage recueilli par Esther N. 

Patricia L. 

J 
e suis née dans une famille chré-

tienne qui m'a éduquée selon la 

parole de Dieu dès mon enfance. 

Dès mes 10 ans j'avais déjà intégré 

le groupe d'intercession de l'église! Cela 

me permis de vivre ma jeunesse dans la 

crainte de Dieu, loin des plaisirs du 

monde, mais ça n’a pas toujours été facile. 

En effet la tentation de faire comme mes 

copines qui avaient  leurs petits amis était 

parfois là. Je savais que ce type de relation 

n'était pas agréable au Seigneur, donc je 

l'évitais bien que cela me valut railleries 

et moqueries de la part des autres. Du 

coup, j'acceptai une fois de sortir avec un 

garçon, mais arrivée chez moi, je fus dans 

une telle agitation car mon cœur n'était 

pas en paix . Sur le champ j' appelai le 

garçon pour lui dire que finalement, je 

laissais tomber. Ce fut le début d'un véri-

table com-

bat, car il 

me harcela 

tellement, 

mais Dieu 

merci je 

tins ferme 

et conti-

nuai de 

refuser. 

 C e p e n -

dant, au 

moment de  

q u i t t e r 

mon pays 

pour venir 

poursuivre 

mes études 

en France, 

j'appréhen-

dais ce nouveau milieu où certains se sont 

complètement détournés de la foi; mais je 

bénis Dieu car dès mon arrivée il m'entou-

ra de personnes croyantes et lorsque je 

rencontrai papa Timothée avec son mes-

sage de la sanctification, ma foi fut plus 

affermie et ancrée dans la crainte du Sei-

gneur. 

ne serait rapatrié; nous fîmes un jeûne et prière de 3 jours, et l’on nous convoqua au 

bout du deuxième jour de jeûne pour reprendre nos titres de séjour après des menaces. 

Mais gloire à Dieu car j'ai fini mes études, je suis en France et on m'a jamais rappelé et 

je continue d'avancer avec mon Seigneur. 



 

sacré à l’enseignement. A ces réu-

nions viendra s’ajouter  le culte le 

dimanche à partir de 10h. Le Sei-

gneur fait grâce et sa main agit 

puissamment. Des cœurs sont 

changés, des vies transformées. 

Les délivrances et guérisons se 

multiplient et tout ceci constitue 

un beau témoignage qui interpelle 

l’entourage. Mais le témoignage va 

plus loin, répondant à l’ordre de 

mission laissé par Jésus lui-

même. C’est ainsi que chaque 

quinzaine, le samedi, des sorties 

évangéliques sont effectuées dans 

la ville. Elles sont préparées dans 

le jeûne et la prière.  

La cellule de Bordeaux constitue 

une véritable famille. Les mo-

ments de réjouissance sont vécus 

ensemble : anniversaires, agapes 

après le culte du dimanche, sor-

ties etc…Mais également, les cir-

constances douloureuses. L’assis-

tance mutuelle, l’hospitalité, la 

prévenance font partie du quoti-

dien. Les difficultés ne manquent 

pas. Elles sont surmontées dans 

la prière, l’amour, avec sagesse, 

patience et persévérance.  

En cette an-

née 2015, où 

le Seigneur 

nous appelle 

à l’intégrité, 

la famille 

chr é t i enne 

est un cadre 

idéal de 

transforma-

tion et d’édi-

fication. Cadre où la bénédiction 

et la vie divine surabondent. La 

présence de Jésus est une béné-

diction qui accompagne ceux qui 

se réunissent en son nom 

(Matthieu18v20). Si Jésus, un 

Dieu miraculeux est présent au 

milieu de ceux qui se réunissent 

en son nom, c'est pour accomplir 

quelque chose de miraculeux 

dans les cœurs et dans les vies. 

Sa présence n'est jamais vaine. 

Que par sa grâce nous puissions 

encore réaliser cette vérité et que 

chaque réunion se fasse réelle-

ment pour Jésus en attendant 

 11 News de cellules 

E 
xcellente année 2015 à 

toutes les familles en 

Christ! Qu’elles soient 

davantage multipliées 

sur toute la surface de la terre et 

que chaque membre soit puis-

samment fortifié dans son 

homme intérieur par l’Esprit de 

Dieu. 1Timohée 2v8, Ephésiens 

3v14-16. 

Après avoir visité plusieurs cel-

lules en Algérie, nous conti-

nuons notre périple qui nous 

mène sur le vieux continent. Et 

cette fois, c’est la famille de Bor-

deaux qui nous ouvre ses portes 

et nous accueille chaleureuse-

ment. Une famille dont la jeu-

nesse n’est pas à mépriser, car 

la bonne main du Seigneur est 

avec elle. La cellule de Bordeaux a 

soufflé sur sa toute première 

bougie le 7 septembre 2014. Elle 

a donc vu le jour un an plus tôt, 

réunissant 5 frères et sœur habi-

tant la région et d’origines di-

verses. Un même désir les ani-

mait : chercher ensemble la face 

du Seigneur et s’affermir en Lui. 

Par la grâce de Dieu, elles ne se 

feront pas 

a t t e n d r e , 

car très vite 

déjà, ils 

sont une 

quinzaine à 

p r e n d r e 

part aux 

rencontres.  

Ces ren-

c o n t r e s 

s’organisent et se multiplient  

dans une communion chaleu-

reuse. C’est ainsi que chaque 

semaine, plusieurs rendez-vous 

variés sont notés. Le lundi à par-

tir de 18h30, l’équipe d’interces-

sion se réunit spécialement pour 

prier Dieu en faveur de la famille 

et pour d’autres sujets de prière 

inspirés par le Saint Esprit. Le 

mardi à partir de 19h, c’est une 

réunion autour de la parole de 

Dieu, soit pour une étude et mé-

ditation collective soit pour un 

enseignement. En outre, le ven-

dredi à 19h  est également con-

 Cellule de Bordeaux 
Par Débora S. &  Marie S. 

Groupe de louange Rache-

tés (Algérie Grand-Ouest) 

C’ 
est en été 2013  que le 

groupe de louange voit le 
jour avec nos bien-aimés 

ouvriers Sara MASAMBA, 

NAMULODI Fiona, David NGOMA et Em-

manuel OPIO. Avant cela, les frères et 
sœurs inspirés par le Saint Esprit se 

chargeaient de la conduite dans la 

louange et l’adoration lors de rencontres. 
A ce jour le groupe de louange des Ra-

chetés Algérie Ouest  compte 12 

membres. Par la grâce du Seigneur, le 

groupe ne cesse de s’agrandir. 

Avant d’intégrer la chorale, tous les 

chantres reçoivent des enseignements 

sur la vision des Rachetés, les bases de 

la vie chrétienne et le service dans le 
corps du Christ. Ils apprennent aussi le 

rôle du groupe de louange dans l’église 

et réalise les enjeux de leurs engage-
ments. Après des moments de prière et 

de jeûne, ils sont consacrés et équipés 

spirituellement pour la tâche à laquelle 
ils sont choisis dans le service du Sei-

gneur Jésus-Christ.  

Les répétitions sont faites chaque same-

di, une heure et demi avant le début de 
chaque rencontre ; cela semble peu mais 

nous bénissons le Seigneur de ce qu’Il 

fait au milieu de nous et au travers de 
nous pendant les répétitions et les ren-

contres. Le groupe prend deux ou trois 

jours de répétition avant les veillées et 

séminaires.  

Jusqu’aujourd’hui, la présence et la 

grâce de Dieu demeurent dans le groupe 

et en chacun. Elles sont manifestées 
dans la louange et dans l’adoration et le 

peuple de Dieu est béni. Nous bénissons 

le Nom du Seigneur pour sa grâce dans 
la vie de chaque membre de la chorale, 

Amen ! 

avec assurance la manifestation de son 

Esprit et de ses différents dons spiri-

tuels pour l’édification commune. 

Par David N. &  Jeanne Mb. 



 

M 
entionnés 38 fois dans 

l’ancien testament et 9 

fois dans le nouveau 

testament, les termes 

Sodome et Gomorrhe sont loin de 

passer inaperçus dans la Bible. Ce 

sont les noms de deux villes à forte 

connotation d’abomination. Mais que 

se passait-il véritablement à Sodome 

et à Gomorrhe ? Quelle est l’image 

cachée de ces villes ? Quelle compa-

raison pouvons-nous faire avec le 

monde d’aujourd’hui ?  

 

Présentation de Sodome 

et Gomorrhe 

Sodome et Gomorrhe sont deux villes 

qui se trouvent dans la plaine du 

Jourdain avec les villes d’Adma, de 

Tseboïm proches de Gaza (Genèse 

10v19).  Avant leurs destructions, 

elles furent des villes magnifiques, 

très irriguées et aux richesses natu-

relles importantes. Elles étaient 

comparées au pays d’Égypte et à un 

jardin de l’Eternel dans Genèse13 

v10.  C’est d’ailleurs cet aspect ver-

doyant et prospère qui attire Lot 

(neveu d’Abraham) qui décide lors de 

sa séparation avec son oncle d’aller 

s’y installer. Mais la plaine du Jour-

dain a une apparence trompeuse : 

c’est une cité du péché et aux iniqui-

tés accrues. 

 

La vie à Sodome et Go-

morrhe 
À Sodome comme à Gomorrhe, les 

Hommes vivaient dans l’abondance 

et l’insouciance. C’était un peuple 

sans frein se livrant à ses penchants 

et à une vie de débauche. Pour mieux 

illustrer leur vie, rien de mieux que 

le récit conté dans Genèse19 qui est 

l’un des seuls qui relate la vie des 

populations de ces villes. Les vieil-

lards et les jeunes gens se livraient à 

l’impudicité et aux vices contre na-

ture comme la sodomie et l’homo-

sexualité. Il est dit dans Genèse 

13v13 que « les gens de Sodome 

étaient méchants et de grands pé-

cheurs contre l’Eternel ». Le cri de 

leurs iniquités s’était tellement accru 

devant l’Eternel qu’IL décida de les 

détruire. 

Malgré l’intercession d’Abraham 

pour essayer de sauver la ville de 

Sodome où vivait son neveu Lot, 10 
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justes n’y furent même pas trouvés. 

Seuls Lot et ses 2 filles furent sauvés 

de la destruction de ces villes par 

une pluie de souffre et de feu en-

voyée par l’Eternel. La petite ville de 

Tsoar, échappera tout de même à 

cette destruction car Lot s’y refugiera 

pendant un petit moment avant de 

s’installer plus tard dans la mon-

tagne.  

 

Comparaison de Sodome 

et Gomorrhe au du 

monde d’aujourd’hui. 

Plusieurs fois dans la Bible, le châti-

ment de Sodome et Gomorrhe est 

donné en exemple pour avertir tous 

ceux qui ne se soumettent pas à 

l’Eternel et qui marche selon les con-

voitises de leur cœur. Parmi ces 

avertissements nous pouvons citer 

dans l’ancien testament les prophé-

ties d’Esaïe (Esaïe 3v9 ; 13v19), de 

Jérémie (Jérémie 50v40, Lamenta-

tion 4v6), d’Ezéchiel (Ezéchiel 16v46-

56) mais aussi d’Amos (Amos 4v9) et 

de Sophonie (Sophonie 2v9). Dans les 

évangiles, le jugement de Sodome et 

Gomorrhe est considéré comme une 

référence. Il est dit à maintes re-

prises « … au jour du jugement, So-

dome sera traité moins rigoureuse-

ment que […] ». 

La destruction des villes de Sodome 

et Gomorrhe était une image du ju-

gement à venir contre les im-

pies comme nous le font comprendre 

2Pierre 2v6-10 et Jude 1v7.  

L’insouciance dont faisait preuve les 

peuples de la plaine du Jourdain, la 

dissolution sans frein, les vices 

contre nature, la rébellion, l’impudi-

cité, l’immoralité, bref l’apostasie 

sont aujourd’hui encore le partage de 

notre génération. Pas besoin de prê-

ter une attention particulière pour le 

remarquer. Sous la bannière de li-

berté, le péché règne désormais en 

maître dans les mœurs de nos socié-

tés. Mais que l’exemple donné à So-

dome & Gomorrhe vienne nous rap-

peler que Dieu jugera la terre à 

cause de son iniquité accrue. Puis-

sions-nous être trouvés justes et in-

tègres comme Lot, pour être épargné 

du feu éternel. Intégrité et fidélité 

sont les clés.  

 

2Pierre 2v4-10 « Car, si Dieu n'a pas épar-

gné les anges qui ont péché, mais s'il les a 

précipités dans les abîmes de ténèbres et les 

réserve pour le jugement; 5 s'il n'a pas épar-

gné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, 

lui huitième, ce prédicateur de la justice, 

lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde 

d'impies; 6 s'il a condamné à la destruction 

et réduit en cendres les villes de Sodome et 

de Gomorrhe, les donnant comme exemple 

aux impies à venir, 7 et s'il a délivré le juste 

Lot, profondément attristé de la conduite de 

ces hommes sans frein dans leur dissolution 
8 (car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, 

tourmentait journellement son âme juste à 

cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs 

œuvres criminelles); 9 le Seigneur sait déli-

vrer de l'épreuve les hommes pieux, et réser-

ver les injustes pour êtres punis au jour du 

jugement, » 

https://rachetesmagblog.wordpress.com/category/culture-b/


 

 13 Jeux 
Les 7 erreursLes 7 erreursLes 7 erreurs   Proposé Daniel Mb. 

Sur chacune des images, 

retrouvez les 7 erreurs 

sur l’image de droite. 

Le saviezLe saviezLe saviez---vous?vous?vous?   

Carte de répartition des religions dans le monde. 
Source: www2.cnrs.fr. 

« Atlas des religions », Brigitte Dumortier, cartographie de Cécile Marin, Edition Autrement, 

Paris 2002 
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