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On peut comparer la vie et le comportement de l’aigle avec les chrétiens 
qui désirent s’élever dans la foi :  

Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvèleront leurs forces ; ils 

prendront de l’envergure, comme les aigles ; ils s’élanceront et ils ne se 

fatigueront pas ; ils avanceront et ils ne faibliront pas. (Isaïe, 40.31) 

 

 

 
Quelles leçons pouvons-nous apprendre de l’aigle ?  
 
L’aigle est un oiseau solitaire. L’aigle est parfois au sol avec ses amis, 
mais la plupart du temps, l’aigle vole en solitaire. Si des oiseaux, comme 
des ouailles de la même espèce peuvent se rassembler et se réunir, il y a 
des moments et des périodes où le chrétien sincère et pieux a besoin de 
solitude. Il y a des choses que Dieu veut que nous fassions ensemble en 
tant que groupe de croyants, mais il y a aussi des moments où Dieu nous 
appelle individuellement et où Il nous donne des tâches individuelles. Il 
y a certaines choses que nous devons accomplir seul.  
 
Les aigles sont d’excellents gestionnaires. Les aigles ne gaspillent rien. 
Ils sont plutôt conservateurs et ils aiment bâtir sur ce qu’ils possèdent 



déjà. Par exemple, l’aigle utilise le même nid pendant des années et il 
l’agrandit chaque année. Un nid situé en Ohio a été utilisé pendant 36 
ans et il pesait quasiment une tonne. Un nid moyen pourrait prendre 
jusqu’à deux wagons complets de matériaux de construction. L’aigle 
bâtit son nid petit à petit sans rien gaspiller. L’aigle est un bon 
administrateur.  
 
Les aigles prennent soin de leurs petits. Les deux parents se relaient, en 
ce qui concerne l’incubation et l’alimentation des jeunes. Ceux-ci restent 
au nid jusqu’à ce qu’ils soient formés par leurs parents. Le mâle et la 
femelle partagent toutes les responsabilités en ce qui concerne 
l’alimentation et la formation des jeunes. Vous n’entendrez jamais parler 
d’un aigle pingre, comme vous entendez parler de pères qui refusent de 
payer la pension alimentaire de leurs enfants !  
 
Les aigles se gardent du danger. Ils n’attaquent pas, sauf quand on les 
accule. Si un péril survient, ils sont prêts à le gérer grâce à la manière 
dont Dieu les a créés pour se défendre. Dieu leur a donnés un bec solide. 
Nous les chrétiens, nous ne devrions pas inviter Satan dans nos vies, 
mais s’il vient, nous devrions être prêts à nous opposer à lui à l’aide de la 
parole de Dieu. Apprenez cette leçon de l’aigle d’utiliser votre langue 
comme une arme pour lutter contre le diable.  
 

 
 
L’aigle est connu pour avoir une vue perçante. Parce qu’il a des yeux 
sur les deux côtés de la tête, l’aigle peut voir ce qui se passe tout autour 
de lui en permanence. Les chrétiens doivent aussi prendre conscience de 
ce qui les entoure. L’aigle peut regarder droit devant lui tout en voyant 
ce qui se passe dans le monde autour de lui. Il possède une vision 
panoramique. Il est conscient de ce qui l’entoure en permanence.  



Dieu a doté l’aigle de pattes puissantes. Dieu a aussi doté l’aigle d’ailes 
et d’une queue qui soutiennent son corps pesant, lorsqu’il vole. Dieu a 
créé l’aigle pour qu’il ait une base solide au sol et pour qu’il puisse voler 
gracieusement dans les airs. Il nous a créés avec de solides bases 
terrestres pour pouvoir survivre et avec la capacité de prendre notre 
envol, tout comme l’aigle.  
 
L’aigle est réputé pour sa capacité de voler avec grâce. Le vol de l’aigle 
indique un voyage. Les chrétiens qui prennent leur essor dans la foi 
ressemblent à des aigles. Nous aussi, nous avons entrepris un voyage. 
Nous devrions savoir où nous allons et ne permettre à qui que ce soit ni 
à quoi que ce soit de nous empêcher d’atteindre notre but. Nous 
devrions nous élever et atteindre le Royaume des Cieux.  
 

 
 
L’aigle n’a qu’une seule partenaire. Cela veut dire qu’on ne divorce pas 
et qu’on ne va pas au tribunal chez les aigles ! L’aigle se montre très 
sélectif, puisqu’il n’aura qu’une seule partenaire. La femelle s’envole 
jusqu’au sommet de la plus haute montagne et laisse choir une 
branchette ou un galet qui équivaut à son poids et le mâle qui est capable 
de descendre en piqué et de le saisir dans son bec avant qu’il ne touche le 
sol sera son partenaire. Les mâles doivent être capables de (sup)porter la 
femelle ! Les hommes doivent aussi être forts au foyer. Ils devraient 
pouvoir porter le ménage matériellement et par leurs prières.  
 



Les aigles s’exposent au soleil, quand ils sont las. Ils gagnent la plus 
haute montagne et s’exposent jusqu’à ce que les rayons du soleil les 
stimulent et leur donnent un regain d’énergie. Comme l’aigle, quand 
nous sommes gagnés par la lassitude, nous devrions nous exposer au 
soleil christique pour nous reposer et pour nous revigorer.  
 

 
 

Dieu a créé l’aigle pour qu’il s’élance vers le ciel. Il nous a créés pour 
que nous prenions notre envol, où que nous nous trouvions. Il a créé 
l’aigle pour qu’il dépasse les nuages et nous a créés pour que nous nous 
élevions au-dessus des circonstances. Il a créé l’aigle pour qu’il vole dans 
l’œil du cyclone et Il nous a créés pour que nous fassions face à 
l’adversité.  
 
Pour que ces leçons puissent nous être utiles et nous servir, nous devons 
agir comme Dieu nous le demande dans Isaïe 40.31 :  
 

 Espérer dans le Seigneur 

 Renouveler nos forces 

 Prendre de l’envergure 



 Nous élancer sans nous fatiguer 

 Avancer sans faiblir.  
 


