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Intro La vie est faite d’actions et de décisions, mais souvent, soit nous hésitons à nous lancer dans
l’action, soit, au contraire, nous agissons avec précipitation, sans avoir mûrement réfléchi à ce qui
convient de faire. Comment trouver le point d’équilibre entre ces deux extrêmes ? Par la foi !
1. Apprenons à surmonter notre hésitation de suivre le Seigneur, par la foi !
L’hésitation, c’est « le fait d’être dans un état d’incertitude, d’irrésolution, qui suspend l’action, la
déterminationi »
a) nous pouvons hésiter par incrédulité – Nombres 13.31 ; 14.3
i – Exode 3.8 (Dieu) « Je suis venu pour conduire le peuple d’Israël vers un bon et vaste pays »
ii – Nombres 13.31 « les explorateurs qui avaient accompagné Caleb disaient : Nous ne sommes
pas en mesure d’attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous »
iii – Nombres 14.3 (Moïse) « Les Égyptiens savent que c’est toi qui as fait sortir ce peuple de
chez eux, par ta puissance »
b) par la foi dans les directives de Dieu, surmontons nos hésitations – Exode 3.10 – Nombres 13.1-2
i – Exode 3.10 (Dieu à Moïse) « Va donc maintenant, je t’envoie vers le pharaon, pour que tu
fasses sortir d’Égypte les Israélites, mon peuple. »
ii – Nombres 13.1-2 « L’Éternel parla à Moïse et dit : Envoie des hommes, un de chaque tribu,
choisis parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites ! »
2. Apprenons à éviter toute précipitation, par la foi !
La précipitation, c’est le fait de tendre à un résultat au plus vite sans préparation suffisante, au
risque de ne pas atteindre l’objectif.
Dans la marche avec Christ, nous risquons d’agir selon notre compréhension immature des
directives de Dieu.
a) la précipitation par immaturité – Jean 18.10-11
Jean 18.10-11 (à Gethsémané) « Simon Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup
au serviteur du grand prêtre, et lui coupa l’oreille droite. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée
dans son fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de l’épreuve que le Père m’a destinée ? »
b) par la foi en Dieu, progressons dans la compréhension, l’intelligence du plan de Dieu !
Éphésiens 5.17-18 « 17 Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend
de vous ! 18 Ne vous enivrez pas de vin – cela vous conduirait à une vie de désordre – mais
laissez-vous constamment remplir par l’Esprit. !»
c) par la foi en Dieu, utilisons l’intelligence qu’il nous a donnée – Luc 14.28-30
i – Luc 14.28-30 « 28 Si l’un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu’il ne prend pas d’abord le
temps de s’asseoir pour calculer ce qu’elle lui coûtera, et de vérifier s’il a les moyens de mener
son entreprise jusqu’à bonne fin ? 29 Sans quoi, s’il n’arrive pas à terminer sa construction
après avoir posé les fondations, il risque d’être la risée de tous les témoins de son échec. 30
‘Regardez, diront-ils, c’est celui qui a commencé à construire et qui n’a pas pu terminer !’ »
ii – réfléchir : but, moyens, coût, moments !
d) par la foi en Dieu, consultons les partisans et les opposants au projet – 2.Chr. 18.5-8 (Josaphat)
i – 2.Chroniques 18.5-8 [alliance de Josaphat de Juda et d’Achab d’Israël pour libérer Ramoth en
Galaad des mains du roi de Syrie] « 5 Le roi d’Israël rassembla les prophètes qui étaient environ
400 et il leur demanda : Devons-nous aller reprendre Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?
Ils répondirent : Vas-y ! Dieu la livrera au roi. 6 Mais Josaphat insista : - n’y a-t-il plus aucun
prophète de l’Éternel, par qui nous puissions le consulter ? ; 7 Le roi d’Israël lui répondit : Il y a
encore un homme par qui l’on pourrait consulter l’Éternel, mais je le déteste, car il n’annonce
jamais rien de bon : il m’annonce toujours du malheur. Il s’agit de Michée, fils de Yimla. ; 8
Alors le roi d’Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir Michée au plus vite. »
e) par la foi en Dieu, avançons avec prudence
Proverbes 11.14 « Quand une nation n’est pas bien gouvernée, elle décline ; le salut se trouve
dans le grand nombre de conseillers. »

2.

.

.

FROM HESITATION TO ASSURANCE THROUGH FAITH

Theme / BSM, August 6, 2017, (3)
__________________________________________________________________________________

______

.__.

3. Apprenons à nous garder de la présomption, par la foi !
La présomption, c’est supposer que Dieu veut quelque chose de précis pour nous, alors qu’il ne l’a pas dit,
et agir en conséquence. La présomption, c’est agir selon notre propre plan que nous "prêtons" à Dieu.
a) la présomption par projection de nos pensées sur Dieu – Nombres 14.34-35 ; Josué 7.3
i – Nombres 14.44-45 (après le retour des explorateurs, et après que Dieu ait dit au peuple qu’il
retardait de 40 ans l’entrée dans le pays promis) « Dans leur présomption ; ils montèrent quand
même vers les hauteurs de la région montagneuse ; mais ni le coffre de l’alliance de l’Éternel,
ni Moïse ne quittèrent le camp. 45 Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les
montagnes descendirent, les battirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu’à Horma. »
ii – Josué 7.3 « (Plus tard, au retour des éclaireurs envoyés depuis Jéricho vers Aï) les éclaireurs
dirent à Josué : Il est inutile d’envoyer toute l’armée : deux ou trois mille hommes suffiront
pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car « l’adversaire est peu nombreux »
iii – La foi, c’est tenir pour vrai ce que Dieu a dit, et agir en conséquences – Hébreux 11.11
« Par la foi, Sara, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu’elle
avait depuis longtemps dépassé l’âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la
promesse est digne de confiance. »
b) par la foi, assurons-nous de la volonté générale de Dieu en examinant nos projets à la lumière
de la Bible! – Actes des apôtres 1.16-26
i – Actes 1.20 « Il est écrit dans le livre des psaumes : Qu’un autre prenne sa charge ! 21 Nous
devons donc choisir l’un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur
Jésus sillonnait le pays avec nous, 22 depuis le moment où Jean l’a baptisé jusqu’au jour où il a
été enlevé du milieu de nous. (Ainsi) Matthias fut désigné et adjoint aux onze apôtres.»
c) par la foi, cherchons le salut par un grand nombre de conseillers!
i – 1.Rois 12.8 « Roboam n’écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta
les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. »
ii – Proverbes 11.14b « Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers »
iii – Proverbes 15.22 « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu’il y a
beaucoup de conseillers, ils se réalisent. »
iv – Proverbes 24.6 « C’est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille, et la victoire
s’acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. »
d) par la foi, demandons à Dieu de nous donner sa confirmation – 2.Samuel 5.17-25 David
consulte Dieu avant de livrer bataille contre les Philistins.
i – (Lire 2.Samuel 5.17-25) – Est-ce le bon but ; les bons moyens, le bon moment ?
e) par la foi, quittons le port de la zone de confort et avançons en eaux profondes de la mobilité!
i – Matthieu 14.28-29 « (Jésus marche sur l’eau du lac) 28 Pierre lui dit : Si c’est bien toi,
Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau. Viens ! lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre
descendit de la barque et se mit à marcher sur l’eau, en direction de Jésus. »
f) par la foi, apprenons à garder le cap tout en tenant compte des aléas – Ecclésiaste 9.10 & 11b
i – Ecclésiaste 9.10 « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l’énergie que tu as.. ; »
ii – Ecclésiaste 9.11b “Chacun rencontre tour à tour des circonstances favorable et des
circonstances défavorables.”
Hébreux 12.1 « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée ! »
Philippiens 3.13-14 « Oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui
est devant moi, 14 je poursuis ma course vers le bu pour remporter le prix que Dieu, du haut du
ciel, nous a appelés à recevoir dans l’union avec Jésus-Christ. »
EPE-BSM – dimanche 6 août 2017 – Vincent Coutrot
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1. Apprenons à surmonter notre hésitation de suivre le Seigneur, par la foi !
a) nous pouvons hésiter par incrédulité – Nombres 13.31 ; 14.3
b) par la foi dans les directives de Dieu, surmontons nos hésitations – Exode 3.10 – Nombres 13.1-2

2. Apprenons à éviter toute précipitation, par la foi !
a) la précipitation par immaturité – Jean 18.10-11
b) par la foi en Dieu, progressons dans la compréhension, l’intelligence du plan de Dieu ! –
Ephésiens 5.17-18
c) par la foi en Dieu, utilisons l’intelligence qu’il nous a donnée – Luc 14.28-30
d) par la foi en Dieu, consultons les partisans et les opposants au projet – 2.Chroniques 18.5-8
(Josaphat)
e) par la foi en Dieu, avançons avec prudence – Proverbes 11.14

3. Apprenons à nous garder de la présomption, par la foi !
La présomption, c’est supposer que Dieu pour nous veut quelque chose de précis, alors qu’il ne l’a
pas dit, et agir en conséquence. La présomption, c’est agir selon notre propre plan que nous
"prêtons" à Dieu.
a) la présomption par projection de nos pensées sur Dieu – Nombres 14.44-45 ; Josué 7.3
La foi, c’est tenir pour vrai ce que Dieu a dit, et agir en conséquences – Hébreux 11.11
b) par la foi, assurons-nous de la volonté générale de Dieu en examinant nos projets à la lumière
de la Bible! – Actes des apôtres 1.16-26
c) par la foi, cherchons le salut par un grand nombre de conseillers! – 1..Rois 12.8 ; Proverbes
11.14b, 15.22 ; 24.6
d) par la foi, demandons à Dieu de nous donner sa confirmation – 2.Samuel 5.17-25
e) par la foi, quittons le port et avançons en eaux profondes! – Matthieu 14.28-29
f) par la foi, apprenons à garder le cap tout en tenant compte des aléas – Ecclésiaste 9.10 & 11b ;
Hébreux 12.1 ; Philippiens 3.13-14 ;
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1. Let’s learn to overcome our hesitation to follow the Lord, through faith!
a) We can hesitate because of unbelief – Numbers 13.31; 14.3
b) Through faith in God’s directives, let’s overcome our hesitations – Exodus 3.10 – Numbers
13.1-2
2. Let’s learn to avoid every precipitation, through faith!
a) Precipitation through immaturity – John 18.10-11
b) Through faith in God, let’s progress in understanding God’s plan ! – Ephesians 5.17-18
c) Through faith in God, let’s use the discernment He gave us – Luke 14.28-30
d) Through faith in God, let’s consult the supporters and the opponents to our project! –
2.Chronicles 18.5-8 (Jehoshaphat)
e) Through faith in God, let’s go on, being careful! – Proverbs 11.14
3. Let’s learn to avoid presumption, through faith!
Presumption means, to suppose the God wants something specific from us, although he didn’t say
it, and acting consequently. Presumption is acting according our own plan, which we "attribute" to
God.
a) Presumption through projection of our thoughts on God – Numbers 14.44-45; Joshua 7.3
Faith is, considering true what God said, and acting accordingly – Hebrews 11.11
b) Through faith, lets’ be sure what God wants, looking at our projects in the light of the Bible! –
Acts 1.16-26
c) Through faith, let’s seek safety through an abundance of counsellors! – 1.Kings 12.8; Proverbs
11.14b, 15.22; 24.6
d) Through faith, let’s ask God to give us his confirmation – 2.Samuel 5.17-25
e) Through faith, let’s leave the harbor and ship out in deep waters! – Matthew 14.28-29
f) Through faith, let’s learn to be in the course, taking into account the hazards! – Ecclesiastes
9.10 & 11b ; Hebrews 12.1 ; Philippians 3.13-14
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1. Lasst uns es lernen, unser Zögern, dem Herrn nachzufolgen, zu überwinden, und das durch
den Glauben!
a) Unser Zögern kann Unglauben als Ursache haben – 4.Mose 13.31; 14.3
b) Durch Vertrauen in Gottes Leitung können wir unser Zögern überwinden – 2.Mose 3.10 –
4.Mose 13.1-2

2. Lasst uns es lernen, jede Überstürzung zu vermeiden, und das durch den Glauben!
a) Überstürzung aus mangelnde Reife – Johannes 18.10-11
b) Durch Vertrauen in Gott, lasst uns immer mehr Gottes Plan verstehen! – Epheser 5.17-18
c) Durch Vertrauen in Gott, lasst uns unsere gottgegebene Vernunft brauchen! – Lukas 14.28-30
d) Im Vertrauen in Gott, lasst uns die Unterstützer und die Gegner unseres Projektes befragen! –
2.Chronik 18.5-8 (Josaphat)
e) Im Vertrauen auf Gott, lasst uns mit Vorsicht vorangehen! – Sprüche 11.14

3. Lasst uns es lernen, uns vor Mutmaßung zu hüten, und das durch den Glauben!
Mutmaßung bedeutet, Gott wolle etwas Bestimmtes von uns, obwohl Er es nicht mitgeteilt hat, und
dementsprechend zu handeln. Mutmaßung ist, nach unserem eigenen Plan zu handeln, wobei wir
unseren eigenen Plan Gott zuschieben.
a) Mutmaßung durch Projizieren unserer eigenen Gedanken auf Gott – 4.Mose 14.44-45; Josua 7.3
Glauben ist, Gottes Wort für wahr zu halten, und dementsprechend handeln – Hebräer 11.11
b) Durch Glauben, lasst uns nachprüfen, was Gott von uns will, indem wir unsere Projekte im
Licht der Bibel prüfen! – Apostelgeschichte 1.16-26
c) Durch Glauben, lasst uns nach Sicherheit trachten, durch viele Ratgeber! – 1.Könige 12.8;
Sprüche 11.14b, 15.22; 24.6
d) Durch Glauben, lasst und Gott um Bestätigung bitten! – 2.Samuel 5.17-25
e) Im Glauben, lasst uns den Hafen der Bequemlichkeit verlassen und auf hohe See fahren! –
Matthäus 14.28-29
f) Durch Glauben, lasst uns lernen, den Kurs zu halten, und dabei die Umstände zu
berücksichtigen! – Prediger 9.10 & 11b ; Hebräer 12.1 ; Philipper 3.13-14
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HÉSITATION OU ASSURANCE –prédication du 30 mars1986 à Rueil- Malmaison

Intro xx
1. HÉSITATION
a) Qu’est-ce que l’hésitation?
i – hésitation = dialogismos ; PetRobNC « état d’incertitude, d’irrésolution1, qui suspend
l’action, la détermination. » ; « le contraire de l’assurance, de la décision, de la détermination,
la résolution »
i – timidité = (1) manque d’audace et de décision ; (2) manque d’aisance et d’assurance dans ses
rapports avec autrui ; contraire : bravoure, courage, force, audace, énergie, hardiesse,
assurance.
b) Exemples bibliques d’hésitation :
i – Moïse lorsque Dieu l’appelle à rentrer en Égypte – Exode 3.11 ; 4.1, 10, 13 ;
ii – Le peuple hébreu dans le désert, de la timidité à la rébellion
iii – Jérémie, lorsque Dieu l’appelle à être son prophète – Jér 1.6
iv – Mettre la main à la charrue et regarder en arrière – Luc 9.(59-) 62 "moi d’abord …"
v – Nicodème, disciple de la nuit ; Jean 3.1-2 ; Jean 19.39 ;
vi – Pierre renie le Seigneur – Luc 22.54-62 ; 54 « Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, et le
conduisirent à la maison du d=souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. 55 Ils
allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s’assirent. Pierre s’assit avec eux. 56 Une servante,
qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit : Cet homme était aussi avec lui ! 57
Mais il le nia, disant : Femme, je ne le connais pas. 58 Peu après, u autre, l’ayant vu, dit : Tu es
aussi de ces gens-là. Et Pierre dit : Homme, je n’en suis pas ! 59 Environ une heure plus tard,
un autre insistait, disant : certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. 60
Pierre répondit : Homme, je ne sais ce que tu dis. AU même instant, alors qu’il parlait encore,
le coq chanta. 61 Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole
que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. 62
Et ; étant sorti, il pleura amèrement. »
vii – Marie de Magdala – Jean 20.1 ;
viii – Joseph d’Arimathée, disciple en secret – Jean 19.38 :
ix – Les disciples après la crucifixion – Jean 20.9 ;
x – Pierre à Antioche – Galates 2.12 « Avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par
Jacques, Pierre mangeait avec les païens ; et, quand elles furent venue, il s’esquiva et se tint à
l’écart, par crainte des circoncis.»
xi – L’Église de Laodicée – Apocalypse 3.14-20 v.16 « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu
n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 (Laodicée) Parce que tu dis : Je suis
riche, je me suis enrichie, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je te conseille d’acheter de moi de l’or
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et
que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pout tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi,
je reprends et châtie tous ceux que j’aime. 20 Aie donc du zèle, et repends-toi. Voici, je me
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui avec moi. »
c) Exemples d’hésitation dans notre vie quotidienne
i – quelle orientation prendre dans les études, en 3° après le brevet ?
1

Cf. Jacques 1.5 "Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne
à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu’il la demande avec foi, sans
douter ; car celui qui doute est semblable" au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et
d’autre. 7 qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur : c’est un
homme irrésolu, inconstant dans toutes ses œuvres. »
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ii – avec qui se marier ?
iii – comment aider un collègue de travail qui passe par des moments difficiles ?
iv – quel médecin, quel dentiste choisir…. Ou garder ?
v – xx
d) D’où vient notre tendance à l’hésitation ?
i – d’une vision du Seigneur qui est rétrécie – Juges 6.13 « Ah, mon seigneur, si l’Éternel est
avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, Et où sont tous ces prodiges que
nos pères nous racontent, quand ils disent : l’Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors
d’Égypte ? »
ii – d’un manque d’information (e.a. sur Dieu) – Exode 4.11 (buisson ardent, appel de Moïse)
« Qui a fait la bouche de l’homme. »
iii – du péché et de l’incrédulité – Juges 6.1 « Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à l’Éternel
; et l’Éternel les livra entre les mains de Madian, pendant sept ans. »
iv – du fait de s’appuyer sur quelque chose d’instable – Psaume 97.7 « Ils sont confus, tous ceux
qui servent les images, qui se font des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui,
(l’Éternel). »
… sur les autres – Psaume 118.8 « Mieux vaut chercher un refuge en
l’Éternel que de se confier à l’homme. »
… sur nous-mêmes – Jérémie 6.1 « Ah! Seigneur Éternel, voici, je ne sais
pas parler, car je suis un enfant. »
v – manque de communication avec Dieu par la Bible – 1.Samuel 28.15 (Saül) « Je suis dans
une grande détresse: les Philistins me font la guerre, et Dieu s’est retiré de moi ; il ne m’a
répondu ni par les prophètes ni par des songes. »
vi – opinion sur nous-mêmes non conforme à la Bible – Juges 6.5 (Gédéon) « Gédéon dit (à
l’ange de l’Éternel) Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël. Voici, ma famille est la
plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mn père. »
vii – attachement au monde – Nombres 11.4-6 « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu
d’Israël fut saisis de convoitise ; et même les enfants d’Israël recommencèrent à pleurer et
dirent : Qui nous donnera de la viande à manger ? 5 Nous nous souvenons des poissons que
nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des
poireaux, des oignons et des aulx. 6 Maintenant, notre âme es desséchée : plus rien ! Nos yeux
ne voient que de la manne ! » ; Juges 6.16 « ; 1.Jean 2.17 « Le monde passe avec tous ses
attraits, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.»
e) Les fruits de l’hésitation
i – défaite – Juges 6.1
ii – déception – vivre en-dessous de ce que dieu veut nous donner ; Nombres 13.31 « nous ne
pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. … 14.3 Ne vaut-il pas mieux
pour nous retourner en Égypte ? Nommons-nous un chef, et retournons en Égypte ! … 34 Vous
avez mis 40 jours à reconnaître le pays, et bien, vous porterez les conséquences de vos fautes
durant 40 années, une année pour chaque jour. »
iii – recul et stagnation – Josué 13.1 « le pays qui te reste à soumettre est très grand » 18.3
« Jusqu’à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l’Éternel, le Dieu de vos
pères, vous a donné ? » (Juges : Israël sous la menace des populations restées dans le pays)
iv – médiocrité – 1.Rois 18.21 « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si
l’Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c’est Baal, alors ralliez-vous à lui ! Mais le peuple ne lui
répondit pas un mot.»
v – inactivité et paresse – Aggée 1.4 « Est-il temps pour vous-mêmes d’habiter à votre aise des
maisons lambrissées, alors que ce Temple (de Jérusalem) est de ruine (depuis sa destruction par
Nabuchodonosor) ? »
vi – être tributaire des circonstances extérieures – Matthieu 27.23 (Pilate devant la foule qui
demande la crucifixion de Jésus)
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vii – tristesse – Matthieu 14.9 « Cette demande [de Salomé, de faire décapiter Jean-Baptiste]
attrista le roi (Hérode Antipas). Mais, à cause de son serment et de ses invités, il donna l’ordre
de la lui accorder. »; Luc 22.62 (Pierre après avoir renié trois fois le Seigneur Jésus) « Pierre se
glissa hors [de la cour du palais du grand-prêtre] et se mit à pleurer amèrement. »
viii – déshonneur pour le Seigneur – Nombres 14.15-16 (après la rébellion qui a suivi le compterendu des douze éclaireurs ayant visité le pays promis) « Si tu fais périr ce peuple tout entier,
les nations qui ont entendu parler de toi diront : 16 ‘L’Éternel n’était pas capable de faire entrer
ce peuple dans le pays qu’il leur avait promis par serment ; il les a massacrés dans le désert. »
ix – perte de la récompense – Hébreux 10.35 « N’abandonnez pas votre assurance, à laquelle est
attachée une grande rémunération. »
2. ASSURANCE
a) Qu’est-ce que l’assurance?
PetRobNC ; vieux « un sentiment de sécurité » ; mod. « confiance en soi-même »
Grec (Analytical Greek Lexicon) Peithô = persuader, être persuadé Rom 8.38 Malgré les
épreuves de la persécution “j’ai l’assurance que rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur”. Ce mot « assurance » est de la même famille que le
mot foi (pistis), croire (pisteuô).
b) exemples bibliques de l’assurance
i – Moïse entre les chars égyptiens et la Mer Rouge – Exode 14.13-14
ii – les Hébreux après 40 ans dans le désert – Josué 1.16-18
iii – David après le pillage de sa ville Tsiklag et la capture de sa famille par l’ennemi amalécite –
1.Samuel 30.6 « David reprit courage – ou forceii – en s’appuyant sur l’Éternel)
iv – Nicodème participe à l’ensevelissement de Jésus - Jean 19.39 Nicodème ose apporter du
parfum et des herbes pour participer à la mise au tombeau de Jésus.
v – Pierre après la résurrection et le Pentecôte
Actes 2.1-4 Les apôtre sont remplis du Saint-Esprit
2.14 Pierre, avec les onze, s’adresse à la foule des pèlerins
2.22-24 dénonce la crucifixion et annonce la résurrection
2.29-33 annonce la résurrection et l’élévation de Jésus selon les Écritures
2.37-40 appelle à la repentance et à la foi
3.1-8 guérit un boiteux en le saisissant par la main
4.18-20 a un témoignage courageux devant la cour suprême
vi – Joseph d’Arimathée demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus - Jean
19.38
vii – l’apôtre Paul – Philippiens 1.20 "selon ma ferme attente que je n’aurai honte de rien"
c) exemples de l’assurance dans la vie quotidienne
i – xx
ii – xx
iii – xx
iv – xx
v – xx
d) Où puiser notre assurance?
i – prendre un point d’appui stable – Ésaïe 44.8 « Ce que j’attends et que j’espère de toute mes
forces, c’est de n’avoir à rougir de rien mais, au contraire, maintenant comme toujours, de
manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie,
soit par ma mort. » ; Psaume 46.2 « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours
(ou un appui ou une forceiii) toujours offert lorsque survient la détresse. 3 Aussi nous ne
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craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s’effondrent, basculant au fond
des mers.
ii – par la foi, rencontrer personnellement Jésus-Christ – 2.Tim 1.7 « Dieu nous a donné un
Esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rends forts, aimants et réfléchis »
iii – avoir une vision réaliste du Seigneur – Exode 4.2-4 Moïse, devant le buisson ardent, doit
jeter son bâton par terre, et son bâton devient alors un serpent. Moïse découvre là que le dieu
tout puissant est avec lui, et cela lui donne de l’assurance.
iv – avoir des informations réalistes sur les circonstances présentes – Matthieu 24.6 « vous
entendrez parler de guerres et de menaces de guerres. Attention, ne vous laissez pas troubler
par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. »
v – nous appuyer sur le Seigneur – Josué 1.3 ; 2.Timothée 1.12 Paul souffre le martyre, « mais il
n’en n’a pas honte, car il sait en qui il a mis sa confiance et il a la fermer conviction que Christ
est assez puissant pour garder tout ce qu’il lui a confié, jusqu’au jour du jugement » ; « ;
1.Thessaloniciens 3.3 Timothée devait affermir les Thessaloniciens et les encourager dans leur
foi, pour que personne ne vienne à vaciller dans les détresses (les persécutions) » ;
vi – la communion fraternelle – 1.Thessaloniciens 3.1-2 « lorsque nous étions seuls à Athènes,
nous vous avons envoyé notre frère Timothée, … pour vous affermir et vous encourager dans
votre foi. »; 2.Timothée 1.8 « N’aie pas honte de moi qui suis ici en prison pour la cause [de
Christ] »;
vii – nous appuyer sur la parole de Dieu – Josué 1.8-9 ; les Psaumes
viii – renoncer au monde Philippiens 3.7-8
e) les fruits de l’assurance :
i – la victoire – Rom 8.37 « Dans toutes ces épreuves nous sommes plus que vainqueurs par
Jésus-Christ, qui nous a aimés »
ii – la satisfaction – Philippiens 1.20 « Ce que j’attends et que j’espère de toutes mes forces, c’est
de n’avoir à rougir de rien, mais, au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma
personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. »
iii – le progrès – 1.Corinthiens 15.58 « (Puisque Christ est ressuscité…) Soyez fermes, ne vous
laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le seigneur, sachant que la peine que vous vous
donnez au service du Seigneur n’est jamais inutile. »
iv – l’excellence – 2.Corinthiens 3.18 «nous sommes transformée en l’image du Seigneur, dans
une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. »
v – l’activité et l’effort (l’application pratique de la parole de Dieu)
vi – ne plus être tributaire des circonstances extérieures – Psaume 112.7
vii – une joie constante – Philippiens 4.4 « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur
est pour vous. »
viii – la gloire du Seigneur – Psaume 34.5 « Moi, je me suis tourné vers l’Éternel, et il m’a
répondu ? Oui, il m’a délivré de toutes mes frayeurs »
                       
                       
                       

  
  
  

1. HÉSITATION
a) Qu’est-ce que l’hésitation?
i – xx
b) Exemples bibliques d’hésitation :
i – Moïse lorsque Dieu l’appelle à rentrer en Égypte – Exode 3.11 ; 4.1, 10, 13 ;
ii – Le peuple hébreu dans le désert, de la timidité à la rébellion
iii – Jérémie, lorsque Dieu l’appelle à être son prophète – Jér 1.6
iv – Mettre la main à la charrue et regarder en arrière – Luc 9.(59-) 62 "moi d’abord …"
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v – Nicodème, disciple de la nuit ; Jean 3.1-2 ; Jean 19.39 ;
vi – Pierre renie le Seigneur – Luc 22.54-62 ;
vii – Marie de Magdala – Jean 20.1 ;
viii – Joseph d’Arimathée, disciple en secret – Jean 19.38 :
ix – Les disciples après la crucifixion – Jean 20.9 ;
x – Pierre à Antioche – Galates 2.12
xi – L’Église de Laodicée – Apocalypse 3.14-20
c) Exemples d’hésitation dans notre vie quotidienne (partage)
i – xx
ii – xx
iii – xx
iv – xx
v – xx
d) D’où vient notre tendance à l’hésitation ?
i – d’une vision du Seigneur qui est rétrécie – Juges 6.13
ii – d’un manque d’information (e.a. sur Dieu) – Exode 4.11
iii – du péché et de l’incrédulité – Juges 6.1
iv – du fait de s’appuyer sur quelque chose d’instable – Psaume 97.7
… sur les autres – Psaume 118.8
… sur nous-mêmes – Jérémie 6.1
v – manque de communication avec Dieu par la Bible – 1.Sam 28.15
vi – opinion sur nous-mêmes non conforme à la Bible – Juges 6.5
vii – attachement au monde – Nombres 11.4-6 ; 1.Jean 2.17
e) Les fruits de l’hésitation
i – défaite – Juges 6.1
ii – déception – Nombres 13 .31 ; 14.3-4 , 34 ;
iii – recul et stagnation – Josué 13.1, 18.3 et livre des Juges
iv – médiocrité – 1.Rois 18.21
v – inactivité et paresse – Aggée 1.4
vi – être tributaire des circonstances extérieures – Matthieu 27.23
vii – tristesse – Matthieu 14.9 (Hérode Antipas) ; Luc 22.62 (Pierre)
viii – déshonneur pour le Seigneur – Nombres 14.15-16
ix – perte de la récompense – Hébreux 10.35
2. ASSURANCE
a) Qu’est-ce que l’assurance?
xx
b) exemples bibliques de l’assurance
i – Moïse entre les chars égyptiens et la Mer Rouge – Exode 14.13-14
ii – les Hébreux après 40 ans dans le désert – Josué 1.16-18
iii – David après le pillage de sa ville Tsiklag – 1.Samuel 30.6
iv – Nicodème participe à l’ensevelissement de Jésus - Jean 19.39
v – Pierre après la résurrection et le Pentecôte
Actes 2.1-4 Les apôtre sont remplis du Saint-Esprit
2.14 Pierre, avec les onze, s’adresse à la foule des pèlerins
2.22-24 dénonce la crucifixion et annonce la résurrection
2.29-33 annonce la résurrection et l’élévation de Jésus selon les Écritures
2.37-40 appelle à la repentance et à la foi
3.1-8 guérit un boiteux en le saisissant par la main
4.18-20 a un témoignage courageux devant la cour suprême
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vi – Joseph d’Arimathée demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus - Jean
19.38
vii – l’apôtre Paul – Philippiens 1.20 "selon ma ferme attente que je n’aurai honte de rien"
c) exemples de l’assurance dans la vie quotidienne (partage)
i – xx
ii – xx
iii – xx
iv – xx
v – xx
d) Où puiser notre assurance?
i – prendre un point d’appui stable – Ésaïe 44.8 ; Psaume 46.12
ii – par la foi, rencontrer personnellement Jésus-Christ – 2.Tim 1.7
iii – avoir une vision réaliste du Seigneur – Exode 4.2-4
iv – avoir des informations réalistes sur les circonstances présentes – Matthieu 24.6
v – nous appuyer sur le Seigneur – Josué 1.3 ; 2.Tiumothée 1.12 ; 1.Thessaloniciens 3.3 ;
vi – la communion fraternelle – 1.Thessaloniciens 3.1-2 ; 2.Timothée 1.8 ;
vii – nous appuyer sur la parole de Dieu – Josué 1.8-9 ; les Psaumes ;
viii – renoncer au monde Philippiens 3.7-8
e) les fruits de l’assurance :
i – la victoire – Rom 8.37
ii – la satisfaction – Philippiens 1.20 ;
iii – le progrès – 1.Corinthiens 15.58
iv – l’excellence v – l’activité et l’effort (l’application pratique de la parole de Dieu)
vi – ne plus être tributaire des circonstances extérieures – Psaume 112.7
vii – une joie constante – Philippiens 4.4
viii – la gloire du Seigneur – Psaume 34.5
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Petit Robert des noms communs, 1977, p. 926
Héb. vayitkhazek David beAdonaï Elohav
iii
Héb ‘oz = une force, une puissance, une fortification
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