
INEBRANLABLE 
 

QUAND VOS CROYANCES ET VOTRE FOI SONT RABAISSEES 
 

Aujourd’hui, nous sommes dans la troisième partie de notre série de messages « Inébranlable » 
Comment rester fort et vigoureux quelles que soient vos circonstances. Nous voyons ensemble neuf 
leçons importantes tirées de la vie de Daniel pour vous rendre plus fort et plus inébranlable.  
 
Dès l’âge de cinq ans, nous apprenons, et ceci au moins pour encore 20 ans. Nous apprenons des 
connaissances, des compétences, un métier. Et j’espère que tu continues à apprendre. Apprendre est 
toujours une bonne chose. La Bible dit que c’est important. Jésus a dit « tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force » Marc 12 :30. 
Comment aimer Dieu de toute ton intelligence ? En apprenant, en l’utilisant, en la développant. 
Certainement pas en la gaspillant, mais en ayant une bonne formation, en apprenant et en progressant 
dans ton intelligence !  
 
La Bible a beaucoup à dire sur apprendre, avoir une bonne formation, acquérir de l’intelligence, et de 
la sagesse. Ça n’est pas un accident si dans le monde, les premières écoles et hôpitaux ont tous été 
créés par des chrétiens car nous avons une foi qui guérit, un foi qui prêche une foi qui enseigne. 
 
On a vu que Daniel était ébranlé et est resté inébranlable. On a vu que Daniel a résisté à la pression 
du conformisme. Aujourd’hui, on va voir comment Daniel a fait pour apprendre, pourquoi c’est 
important d’apprendre et à quoi il est arrivé en apprenant.  
 
On est toujours dans Daniel 4. Je lis le contexte 4 :3-5, BFC « Nabucodonosor ordonna au chef de 
son personnel, Achepénaz de choisir parmi les Israëlites quelques garçons de ma famille royale ou de 
familles nobles. …On leur enseignerait la langue de l’écriture des Babyloniens. Le Roi prescrivit 
qu’on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu’on les instruise durant 
trois ans. A la fin de cette période, ils entreraient à son service ». Daniel et ses trois amis sont 
sélectionnés pour être endoctrinés et éduqués, pour avoir un enseignement dans le savoir de leur 
pays,  pour plus tard servir le Roi. Trois ans d’école, de lycée si je puis dire, pour être enseigné 
 
Puis v18 « au terme du délai fixé par le Roi Nabucononosor pour qu’on lui présente les jeunes gens 
choisis, le chef du personnel les lui amena… Ils entrèrent à son service… lorsque le roi les 
interrogeait sur n’importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l’intelligence, il les trouvait dix fois 
supérieur à tous les devins et magiciens de son royaume ». Ils sont devenus la référence ! Ils 
étaient même meilleurs que les devins et les magiciens de l’époque ! Comment avaient-ils cette 
sagesse ? V17 : « Dieu accorda aux quatre jeunes gens du discernement et de vastes connaissances 
dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens 
des visions et des rêves » C’est grâce à Dieu. La source de leur sagesse c’est Dieu !  
 
Pour ceux qui ne le savent pas, la culture babylonienne avait plein de bonnes choses.  Par exemple, 
les 60 minutes que nous avons dans nos heures viennent d’eux. Les 360 degrés pour faire un tour 
entier, cela vient d’eux. Ils ont découvert Jupiter sans télescope, parce qu’ils étaient astrologues pour 
connaître la volonté de leurs dieux et ce qu’ils devraient faire. Et là, on se rend compte qu’il y avait 
plein de mauvaises choses. C’était une culture polythéiste, anti-DIEU, païenne. On nous parle 
beaucoup dans le livre de Daniel de magie, d’astrologie, de divination. Une Version dit pour Daniel 
1 :4 « ils étaient endoctrinés dans le « leurre » Babylonien des mythes et des divinations de bonne 
aventure ». Ce qui d’après le v18 est très probable et d’après le v17 aussi. Ce que nous pouvons 



retenir c’est la fin du verset 18 « Le Roi… les trouvait dix fois supérieur à tous les devins et 
magiciens de son royaume »   Bref, ils excellaient au lycée. Ils étaient bons en connaissance, en 
science, en intelligence. Ils étaient compétents ! Même meilleurs que les autres.  
 
Ce que je veux dire c’est qu’on leur a donné un enseignement avec des bonnes choses mais aussi 
avec des mauvaises choses, et bien qu’ils soient ébranlés, bien qu’ils soient rabaissés dans leur foi, 
leur identité, leur culture, leur religion, ils étaient extrêmement forts en connaissance, en sagesse, en 
compétence. Ils réussissaient parce qu’ils avaient Dieu et que Dieu était la source de leur sagesse.  
 
Parlons franchement, avec l’éducation nationale ou ce qu’on peut apprendre dans une entreprise c’est 
la même chose.  Il y a des bonnes choses et il y a de mauvaises chose. 
  
• On nous dit que l’école doit être laïque et non religieuse, mais la laïcité a remplacé la religion par 

la nouvelle religion du Laïcisme : Un étudiant en train de devenir professeur, m’ expliquait que 
leur professeur à l’université leur disait textuellement « Qu’ils étaient les futurs prêtres de la 
Laïcité » et que « la Laïcité était la religion à la base de notre république ». 
 

• La création n’est pas une option. On croit qu’un néant d’énergie et de matière a explosé et créé le 
monde à partir de rien ! Cela s’appelle le Big Bang.   

 
• Et je ne parle pas des théories du genre. Je ne parle pas de l’évolution, dont on n’a toujours pas 

trouvé les chainons manquants !  
 

• On nous dit qu’ « il n’y a pas de vérité absolue et que tout est relatif ». Je suis content que cette 
personne reconnaisse, par cette déclaration, que ce qu’elle vient de dire ne peut être absolu !  

 
• Nous vivons dans un monde de relativisme comme le dit par exemple l’expression « tous les 

chemins mènent à Rome » Du genre, il y a plusieurs chemins pour aller au ciel. Le relativisme dit 
« il n’y a pas qu’un numéro pour aller à la maison » mais la vérité c’est que quand tu appelles la 
maison, il y a qu’un numéro pour appeler la maison. Il n’y a qu’une maison. De la même manière, 
il y a qu’un ciel, qu’un Dieu, qu’un chemin pour y aller, qu’un numéro, il s’appelle Jésus. 

 
Et à côté de cela, il y a plein de bonnes choses à l’école, au lycée, à la fac. Bien sûr, le français, les 
langues, les maths, les sciences de l’ingénieur, la chimie, la France brille par sa connaissance, ses 
diplômes, son excellence, la gratuité de ses études. On peut faire des études presque gratuites en 
France, décrocher de bons diplômes, gravir les échelons sociaux, et bien réussir.  
 
Tu vois, ce que vivait Daniel, tu peux le vivre aussi : Si tu es jeune, tu le vivras au lycée, à la Fac. 
Si tu es moins jeune, tu peux le vivre aussi, en entreprise, au contact des gens. Il y a des bonnes 
choses à apprendre et des mauvaises choses qu’on voudra te faire apprendre. On te rabaissera, on 
dira que tes croyances sont nulles, que ta foi est déraisonnable, on te dira que l’évolution, y a que ça 
qui y vrai, on te dira que la théorie du genre existe et bien plus. Mais tu peux être inébranlable 
comme Daniel, tu peux apprendre comme Daniel, et tu peux réussir et briller comme Daniel à un tel 
point que ce que tu fais est dix fois supérieur à tout ce que les autres font ! 
 
Mais si Daniel a été promu au service du Roi, si Daniel a eu du succès, si Daniel est passé dans un 
lycée qui ne croyaient pas dans le Dieu de la Bible, qu’il a fait le tri et qu’il a appris, si Daniel avait 
Dieu et a réussi, je crois que si tu as Dieu, si tu veux apprendre si tu fais le tri, tu peux aussi réussir !  
  



COMMENT RESTER FORT, INEBRANLABLE, DANS L’APPRENTISSAGE ET 
L’ENSEIGNEMENT QUE TU SUIS ? 

 

COMMENT APPRENDRE ET REUSSIR, AVOIR DU SUCCES ? 
 

1. Décide à l’avance de représenter Dieu et d’être là pour Lui ! 
 
Prends la décision à l’avance que tu te tiendras debout pour lui quoiqu’il en coûte et que tu le 
défendras ! Choisis envers qui tu seras loyal avant que le test, et l’examen n’arrivent.  
 
Jésus a dit « vous aurez des tribulations dans le monde » Jean 16 :33. Il n’a pas dit peut-être, il n’a 
pas dit « il se peut que vous en ayez » il a dit : vous en aurez. Donc, ne sois pas surpris si ta foi sera 
testée et si tu auras quelques examens de ta foi à l’école ou au travail.  
 
Ensuite Paul a dit « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l’union à Jésus-Christ 
seront persécutés ». 2 Timothée 3 :12, BFC Ce qui veut dire que normalement, si je ne me cache pas 
mais que je vis honnêtement ma foi en Jésus-Christ, je rencontrerais des difficultés, pire ! Je serais 
persécuté, tôt ou tard. Parents, il faut que vous prépariez vos enfants vos jeunes à cela. Votre foi sera 
défiée. Vous serez ridiculisé et rabaissé !  
 
Vous passerez des examens en géographie, en mathématiques, en français, encore et encore ! Mais 
l’examen le plus important que vous passerez pour votre apprentissage, c’est l’examen de votre foi. 
Tu peux rater des examens, cela aura des conséquences, mais tu ne peux rater l’examen de ta 
foi parce que cela a des conséquences éternelles.  
 
Tu auras devant toi trois choix à faire. Soit, tu abandonnes, et tu te retires pour survivre, soit tu 
choisis d’y arriver, de rester fort et inébranlable. C’est un choix. Tu peux abandonner, tu peux te dire 
je quitte la foi, c’est trop dur. Je ne vais pas défendre ce que je crois, je vais quitter la foi, l’église. 
C’est que j’appelle plonger et prendre le bouillon ! Ou Tu peux te retirer pour survivre. C’est une 
raison pour laquelle trop de chrétiens « compartimentalisent » leur vie. « Je ne vais pas permettre que 
telle partie de ma vie ou de l’enseignement que je reçois, affecte tout le reste ». Ce n’est pas 
clairement pas ce que Dieu veut. Ton éducation et ton enseignement devraient impacter toute ta 
vie, mais à condition que tu fasses le tri ! Ou alors tu peux décider à l’avance de rester fort et 
inébranlable comme « Daniel (qui) prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur » Daniel 1 :8a, 
BFC. Je veux dire que le point de départ pour que tu profites bien de l’enseignement et de ton 
éducation, c’est que tu prennes un engagement, celui de protéger tout ce qui rentre en toi. C’est 
vrai pour la nourriture, c’est vrai pour l’enseignement que tu reçois aussi. C’est vrai pour tout ! 
Protège ton cœur, ta tête, tes yeux, tes oreilles, contre ce qui est impur, mensonger, faux, mauvais. 
Choisis d’avance de poser des limites à ce que tu accepteras dans l’enseignement que tu reçois, 
ou que tu apprendras à l’école au travail, à la télé ou sur un ordinateur.  
 
Comment exceller comme Daniel ? Comment réussir ? Comment être un bon étudiant à 
l’université, ou un bon élève au lycée ? Comment être un bon apprenti dans la vie? « Le 
commencement de la sagesse c’est la crainte de l’Eternel – Les insensés méprisent la sagesse et 
l’instruction ». Proverbes 1 :7, LSG. Si tu veux savoir par où commencer, c’est très simple : 
commence par Dieu. Il est la source de toute vérité, il en est le fondement. Si tu veux devenir sage et 
réussir, il te faut commencer par le respecter. Place-toi sous lui, sous son autorité, et tout le reste 
viendra tôt ou tard. Tu n’as pas de soucis à te faire. Aujourd’hui, comme Paul le dit, les gens savent 
plein de choses. Mais toutes ces choses ne servent à rien – « la connaissance enfle » - si l’on ne 
commence pas par le commencement et la source de tout enseignement, intelligence et sagesse. 
« Reconnaître l’autorité du Seigneur est une école de Sagesse » Proverbes 15 :33, BFC.  



2. Ne t’arrête jamais d’apprendre. Continue toujours !  
 
Une des choses que nous croyons très fort ici à Une Nouvelle Eglise, c’est que les croyants sont des 
gens qui apprennent sans cesse. Les chrétiens sont des disciples et les disciples sont d’après le mot 
grec des enseignés. Etre un enseigné, c’est être un élève, un étudiant, un apprenti. Chacun qui croit 
en Jésus Christ l’est d’office et doit passer sa vie à apprendre du maitre. « Croissez dans la grâce et la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ » 2 Pierre 3 :18, LSG. Croître en connaissance c’est 
apprendre ! Si tu veux grandir dans ta vie il te faut apprendre. Si tu veux grandir spirituellement, 
apprends à mieux connaître Jésus. Si tu veux aller loin dans ta vie, réussir, la clé c’est apprendre.  
 
Le moment où tu cesses d’apprendre, tu cesses de grandir et tu cesses de réussir. Écoute, les 
« leaders » sont des « learners ». Les dirigeants sont des gens qui ont appris beaucoup et continuent 
d’apprendre.  Le moment où tu cesses d’apprendre, tu cesses de devenir meilleur. Si tu veux avoir 
une entreprise qui grandit, cela nécessite d’avoir des hommes qui grandissent, donc qui apprennent. 
Si tu veux avoir une Eglise qui grandit, il faut que les pasteurs et les responsables grandissent et 
apprennent de Dieu. Si tu veux grandir dans ta vie personnelle, il faut apprendre de Dieu ! C’est pour 
cela que je t’encourage à aller dans un petit groupe :  pour apprendre de Jésus. C’est lui qui te fera 
grandir spirituellement et en maturité. Si tu apprends de Jésus tu grandiras.  
 
Mais si tu n’y vas pas, n’apprends pas, tu ne grandis pas, et si tu ne grandis pas, tu ne deviens 
pas meilleur et tu ne graviras aucune marche qui t’amènera en haut ! Si tu cesses d’apprendre, 
tu es en train de te dessécher. Alors dis-moi, quelle est la dernière chose que tu as apprise de 
Dieu ? Quelle est la nouvelle compétence que tu es en train d’acquérir ? Il faut qu’intentionnellement 
tu veuilles apprendre. Je ne peux pas le faire à ta place. La question t’est posée maintenant ! Veux-tu 
avoir du succès ? Veux-tu être inébranlable ? Veux-tu être promu ? Veux-tu avancer ? Veux-tu 
réussir ? Veux tu être un meneur d’homme ? Un leader ? Que dois-tu faire ? Apprendre ! De qui ? de 
Dieu et des hommes mais en en faisant le tri.   
 
Proverbes 18 :15, SEM dit « l’homme intelligent acquiert la connaissance, et l’oreille des sages est 
tendue vers elle ». Entoure l’expression « acquiert la connaissance » Acquérir la connaissance c’est 
apprendre. Maintenant entoure le mot « oreille ». Et relie le mot « acquérir » avec le mot « oreille » 
par un trait. Tu vois la relation entre les deux. « apprendre » va toujours avec « écouter ».  
 
En ce moment même, je ne suis pas en train d’apprendre quoique ce soit. Pourquoi ? parce que je 
parle ! Si tu écoutes, c’est probable que tu es en train d’apprendre.  
 
C’est pour cela qu’il est important d’apprendre à écouter. C’est toute une compétence. Parents, c’est 
une chose à apprendre à vos enfants. Être un bon écouteur c’est être un bon apprenant donc un 
quelqu’un qui progresse. C’est vrai pour les enfants et pour ceux qui sont enfants depuis longtemps ! 
 
2 Timothée 2 :15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier 
qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité » Entoure cette expression 
« dispense droitement ». C’est l’idée que pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut l’étudier.  
 
Toi et moi si nous voulons grandir, nous devons devenir des étudiants de la parole,  de Jésus-Christ. 
C’est toute la question d’être des disciples de Jésus. Le mot disciple veut dire un enseigné. C’est 
donc bien lorsque nous laissons Jésus nous enseigner et étudions la parole de Dieu, que nous sommes 
des personnes qui n’ont point à rougir.  
 
 



3. Plonge-toi dans la parole de Dieu 
 
Si tu veux exceller dans ce que tu sais et maîtrise comme connaissance et compétence, il faut que tu 
te plonges dans la parole de Dieu chaque jour ! J’ai choisi exprès ce verbe « plonger » pour une 
raison spécifique. C’est comme lorsque tu trempes ton sachet de thé dans l’eau chaude de ta tasse. Tu 
peux juste le poser et ne te soucier de rien ou tu peux le plonger une première fois, le remonter, le 
replonger, le remonter, le replonger… ce qui marche beaucoup mieux ! Quand tu fais cela plusieurs 
fois, Le thé sort mieux, plus vite, tout le parfum du thé se diffuse plus vite !  
 
Mais tu vois, tu ne peux pas juste faire ça vite, vite, avec la parole de Dieu : du genre « vite, vite, un 
verset », tu lis un verset et après tu penses que c’est bon pour la journée. Si tu fais cela, tu vas 
rapidement te dessécher spirituellement. Non !! Tu sais, il y a des méthodes rapides de lecture. Je 
pratique la lecture rapide, 60 pages à l’heure, mais je ne lis jamais la Bible comme cela. Jésus a dit 
« Demeurez dans ma parole » Jean 15 ;7. C’est une question de le faire, le refaire,  dans la continuité, 
comme « demeurer » veut dire. On y reste, on y revient, on s’y connecte, on recommence ! 
 
Pour profiter de la France, qu’est-ce qui vaut mieux ? Prendre l’avion et traverser la France 
pour atterrir à Nice ? ou prendre la voiture et faire dix heures d’autoroute, ou prendre le vélo ? La 
vérité c’est que si tu prends l’avion, tu ne profites de pas de grand-chose, si tu prends la voiture, tu 
verras de jolis paysages, mais tu prends le vélo, tu verras non seulement les paysages, mais aussi les 
plantes, les animaux, les fleurs et les papillons ! Tu vois ce que je veux dire ? Plus tu vas vite, moins 
tu en profites, et plus tu prends le temps, plus tu en profites !  
 
Donc si tu veux apprendre et grandir, il faut prendre du temps avec Dieu. Lis la Bible chaque jour. 
Mémorise l’Ecriture, ainsi tu pourras méditer l’Ecriture, la citer quand tu seras tenté, tu grandiras, 
cela te fera gagner en compétence et en responsabilité. Va dans un petit groupe parce que c’est là que 
tu entendras d’autres idées, d’autres analyses, d’autre manière de voir en écoutant les autres ! 

Dieu veut ton succès. Tu ne veux certainement passer à côté de celui-là n’est-ce pas ? Moi non plus, 
je ne veux pas la rater ! Je veux réussir ma vie et je veux que vous la réussissiez !  Eh bien, Dieu t’en 
donne le secret Josué 1 :8, LSG : « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le 
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès 
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dieu te fait une promesse simple, qui aboutira à ta 
réussite. Daniel l’a mise en pratique, il a réussi. Josué l’a mise en pratique, il a réussi. David l’a mise 
en pratique, Jésus l’a mise en pratique, Paul l’a mise en pratique, ils ont tous réussi. Le secret est 
dans la méditation, tu écoutes, tu récites, tu réfléchis…Simple 
 
La méditation n’est pas un rituel venant de l’orient. Dieu l’a inventée ! Tu sais t’inquiéter ? Alors tu 
sais méditer ! S’inquiéter c’est ruminer le négatif. Mais c’est aussi méditer. Tu sais donc méditer ! 
Méditer c’est ruminer le positif de Dieu, de sa parole. As-tu remarqué ? Quand tu rumines le 
négatif, cela le grossit mais quand tu rumines le positif de Dieu, tes problèmes rapetissent.  
 
Tout à l’heure je disais qu’il faut apprendre à distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux. 
Comment faire ? Tu sais, tu peux connaître par cœur tous les faux billets qui existent ou tu peux 
connaître sur le bout des doigts les quelques vrais billets qui existent. C’est la même chose avec les 
enseignements de notre société. Si tu veux distinguer le faux du vrai, il te faut connaître la vérité. 
C’est pourquoi « tu dois apprendre la vérité pour discerner les mensonges ». Tu pourras alors 
construire ta vie sur le solide de Dieu qui dure. « Demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la 
Vérité et la Vérité vous rendra libres » Jean 8 :32 
 



4. Choisis de bons chrétiens et adopte-les comme amis.  
 
La raison pour laquelle Daniel a réussi à traverser ces trois ans d’endoctrinement, c’est qu’il n’était 
pas seul. Ces trois meilleurs amis l’ont aidé. Il avait un petit groupe pour l’aider. Il avait choisi ces 
croyants pour être ses amis. 
 
Dieu veut certainement que tu aies aussi des amis non croyants parce que Dieu aime tout le monde et 
il veut que tu aimes des non croyants et que tu leur dises la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais 
ceux tes meilleurs amis devraient être des chrétiens, bons et forts. Pourquoi ? Parce que tu 
trouveras des gens qui te rabaisseront, te décourageront et  te tireront vers le bas, mais tu as besoin 
de gens qui te tirent vers le haut et t’encouragent et c’est ce que font les bons chrétiens.  
 
Quel genre de personne aimerais-tu être dans dix ans ? C’est toujours une bonne question à se 
poser. Sans te connaître, je peux prédire ce que tu seras. J’ai juste besoin de deux choses :  les gens 
avec lesquels tu passes du temps, et ce que tu lis.  
 
Aujourd’hui, on est à l’air du bio et de l’environnement. On se soucie de la pollution. Mais est-ce 
que tu te soucies de la pollution de ta personne ? 1 Corinthiens 15 :33 dit « Ne vous y trompez pas, 
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Choisis ceux et celles qui vont devenir 
tes amis, parce que si tu te mets à fréquenter des personnes sans réfléchir, tu te mettras à rire de 
choses dont tu ne voudrais pas rire tu te mettras à faire des bêtises que tu ne devrais pas faire !  
 
Le Psaume 1 explique bien comment ça fonctionne. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie 
des moqueurs » Psaume 1 :1, LSG. Tu vois ? D’abord on se met à marcher avec un méchant, ensuite 
on s’arrête sur le chemin du pécheur et au final on s’assied avec un moqueur ! On n’avance même 
plus pour Dieu. On commence par écouter des conseils, puis marcher sur le même chemin, puis 
finalement, c’est votre ami ! Mais ces gens sont des moqueurs, des pécheurs et des méchants. Tu 
commences par rire avec eux, puis tu écoutes leur conseil, puis tu marches dans la voie du péché.  
 
Tout ceci pour dire que tu dois décider à l’avance le genre de gens qui seront tes amis. La majorité 
d’entre vous si je vous demandais comment vous choisissez vos amis, vous me diriez que vous 
n’avez pas de critère : ça dépend qui est dans votre classe ou votre entreprise et qui attire votre 
attention. Voilà quelqu’un qui rigole et fait le pitre et vous rigolez avec lui ! Mais vous êtes en train 
de tomber dans le piège précis dont parle le Psaume 1. Vous raterez le bonheur à coup sûr ! 
Comment je peux affirmer cela ? A cause  de que dit le Psaume 1 ! Le bonheur vient d’éviter cela. 
C’est très important. Si tu ne prends pas la résolution que certaines choses ne se passeront pas dans ta 
vie, tu mangeras ou écouteras des choses impures qui t’attirons vers le bas 
  
Proverbes 14 ;7, BFC rajoute « Fuis la présence du sot car tu n’apprendrais rien dans ce qu’il dit » 
C’est clair. La Bible LSG parle du fou. Donc si tu veux exceller dans ton éducation, ton intelligence, 
ta sagesse, tu dois prendre cette décision d’éviter les moqueurs, les fous, les pécheurs. Mais si tu ne 
prends pas la décision à l’avance, ça sera beaucoup plus dur !  
 
Comment te motiver ? C’est très simple : prends le livre de Proverbes et une feuille de papier, à 
gauche tu mets le sage et ce qu’il fait, à droite le fou et ce qu’il fait.  
 
Ensuite, tu parcours ta vie et tu regardes si ce que fait un tel ou une telle, ressemble à ce que fait un 
fou ou à un sage ! Et tu fais le tri. Tu prends la décision à l’avance de t’entourer de bons chrétiens 
qui t’encouragent et te tirent vers le haut.  



5. Reste connecté à une Eglise, un petit groupe et un ministère.  
 
Chacune de ces trois choses sont absolument indispensables. Tu as besoin de choses qui rentrent en 
toi et de choses qui sortent de toi, tu as besoins de recevoir et de donner, d’être aimé et d’aimer, 
d’être un consommateur et d’être un contributeur, d’être servi et de servir, d’être un spectateur et 
d’être un acteur. Tu as besoin de soutien pour ce que tu vas traverser ou traverses déjà !  
 
La première chose dont tu as besoin c’est d’une Eglise, et d’une famille spirituelle. Choisis une 
Église qui vit et prêche la parole. Comme la nôtre par exemple ;-) tu y trouveras toujours des gens 
qui veulent te soutenir. Comme Dieu nous le dit « N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est 
la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous les uns les autres » Hébreux 10 :25. J’aimerais 
souligner et que vous souligniez « N’abandonnons pas » Parce que la raison pour laquelle les 
étudiants, les lycéens, et même les adultes perdent la foi, c’est parce qu’ils cessent à un moment ou à 
un autre de venir à l’Eglise, de venir au petit groupe et de venir à leur ministère. La raison pour 
laquelle des adultes chrétiens perdent leur flamme pour le Seigneur mais aussi le soutien dont ils ont 
besoin ainsi que leur premier amour, c’est qu’à un moment, ils décident de ne plus venir ! Ils 
décident dans les faits d’abandonner l’assemblée, d’arrêter de se rassembler avec les autres, comme 
Jésus nous a commandé de le faire ! Et quand ils font cela, ils cessent de recevoir les choses qui 
peuvent leur faire du bien, ils cessent d’apprendre, ils cessent de rencontrer Jésus et ils cessent d’être 
au contact du seul qui peut les remonter et de leurs frères et sœurs en Christ, dans lequel il vit ! 
 
Nous devons faire le constat que le confinement a fait que les gens se sont repliés sur l’internet.  
Plus besoin d’aller à l’Eglise, je reste en pyjama. Je prends mon petit déj, je reste à la maison 
et je mets Utube ! Permets que continue d’être réaliste, pendant que tes frères et sœurs se meurent 
de ne plus te voir, tu te meurs de ne plus les voir. Alors qu’ils avaient du plaisir à te connaître, prier 
pour toi, t’aimer, et être aimé de toi, avoir de l’interaction avec toi, tu n’as plus de plaisir à connaître 
les autres, prier pour eux, aimer les autres et être aimé d’eux et avoir de l’interaction avec eux ! Je le 
dis autrement, « Pendant que tu restes à la maison parce que tu es fatigué » se trouvent à l’Eglise une 
réunion spécial ressourcement qui s’appelle FRESH UP. Une réunion spéciale pour te rafraichir 
spirituellement. Prendre que tu restes à la maison parce que tu es fatigué, Jésus dit « Venez à moi 
vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Mais tu te prives de la présence rafraichissante et reposant de  
Jésus Christ. Quelle qu’en soit la raison, Arrêter d’aller à l’Eglise c’est croire qu’une abeille peut 
exister sans essaim, un footballeur peut jouer sans équipe, une fourmi est bien toute seule sans 
fourmillière. C’est croire qu’une main peut bien aller sans être connecté au corps. Dans les faits 
C’est désobéir à Jésus-Christ dans une rébellion déguisée en fatigue, flemme, paresse ou 
négligence ! Tu te fais du tort et tu te fais mal. Tu te prives de plein de bienfaits qui te sont accordés 
seulement quand tu es face à face à d’autres chrétiens. Alors je t’encourage aussi longtemps que les 
portes de l’Eglise sont ouvertes, à décider d’être toujours là et de faire partie officiellement de ses 
contributeurs. Ainsi tu ne rateras pas les bonnes choses que Dieu a prévu pour toi !  
 
Non seulement tu as besoin d’une Eglise, mais tu as besoin d’un petit groupe ! Si tu veux 
comprendre ce que fais un petit groupe, c’est comme un feu de camp avec des braises. Dès que tu 
écartes une braise du feu, la braise perd son éclat et son ardeur, rapidement elle devient froide et se 
consume. C’est exactement la même chose avec nous. On se consume, la flamme nous quitte si je 
puis dire, et on se refroidit pour Dieu ! Je dis cela mais c’est vraiment le pouvoir et la puissance de la 
communion fraternelle et d’appartenir les uns aux autres. Cela nous tient allumé pour Dieu, 
enflammé pour lui, cela nous réchauffe le cœur. C’est pourquoi tu dois aller dans un groupe. Je 
t’encourage chaleureusement à y aller. « Là ou deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 
milieu d’eux » Matthieu 18 :20 
 



Enfin, j’aimerais dire que tu as besoin d’être actif dans une équipe de ministère. C’est ce que je 
disais au début, on a besoin de recevoir et de donner. On a besoin d’être spectateur et acteur, d’être 
consommateur et contributeur. C’est une occasion d’apprendre des autres, sur le tas, des 
compétences, de la technique, de se faire des amis, mais aussi de pouvoir redonner ce qu’on reçoit, 
de faire des bonnes œuvres comme Dieu le veut. C’est servir Christ en servant les autres et c’est 
aussi me décharger de détails techniques qui sont souvent trop pour moi qui suis pasteur !   
 
Enfin, si tu veux exceller dans ton éducation et réussir dans la vie,  
 

6. Souviens-toi que Dieu va te récompenser.  
 
Il y a une récompense à la clé. Dieu l’a promis. Jésus l’a promis de manière répétée que si tu es 
harcelé, persécuté, moqué, critiqué, insulté, parce que tu te tiens debout pour Dieu et pour la Vérité, 
tu seras récompensé.  
 
« Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toute sorte 
de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande 
récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont 
vécu avant vous » Matthieu 5 :11-15, BFC.  
 
Vous jouez dans la même catégorie de personnes que Daniel, Esaïe, Jérémie, Moïse et bien d’autres 
personnages bibliques.  
 
Daniel comme Jean a été récompensé par Dieu qui l’a choisi pour mettre par écrit sa révélation sur la 
fin de temps.  
 
Vous serez récompensé aussi. Ce sera sans doute une autre récompense mais elle sera bien réelle !  
 
Pensez toujours à Jésus qui a pris la forme d’un serviteur. Dans Philippiens 2 :9-11, nous lisons que 
« Dieu a donné à Jésus un nom au-dessus de tout nom ! Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans 
les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur ».  
 
Imagine cette scène parce qu’elle va arriver un jour. Tous ceux et celles qui ont vécu un jour sur 
cette terre, seront en train de s’agenouiller devant Jésus-Christ. Il y a tous ceux qui sont sauvés 
qui loueront, adoreront et acclameront le Seigneur. Et il y a tous ceux qui seront jugés et condamnés 
parce qu’ils ont renié Jésus toute leur vie qui reconnaitront sa Seigneurie !Que tu sois lycéen ou 
adulte, étudiant ou étudiant à vie, tu seras dans cette foule. Et dans cette foule, il y aura aussi tes 
professeurs de lycée ou d’université à genoux devant Jésus-Christ.  
 
Ce jour-là, les gens qui se sont moqués de toi, devront reconnaître qu’il est Jésus-Christ. Chaque star 
de cinéma, chaque athlète, chaque chanteur, chaque politicien, chaque responsable de ce monde, sera 
sur ces genoux, en train de reconnaître la Seigneurie de Jésus- Christ.  
 
Il y aura Staline, Freud, Hitler, Marc, Darwin, Platon, Aristote, qui diront : Jésus est Seigneur ! 
Chaque athée, qui toute sa vie, a refusé Jésus par orgueil, dira : Jésus est Seigneur !  
 
Alors, ne te fais pas de soucis, quelqu’un redressera tes torts. Dieu gagnera au final et nous 
gagnerons avec Lui ! Tu comprends ?  C’est la fin de l’histoire qui compte. L’histoire c’est son 
histoire. Et Au final, nous gagnerons avec Lui !  
 



Donc Tu n’as pas besoin de l’approbation des autres.  
 
Dieu t’a créé. Jésus est mort pour toi. L’Esprit vit en toi !   
 
Prions Dieu ! 
 
Je veux exceller dans ma vie par ce que j’apprends à l’école, au lycée, à l’université, dans mon 
entreprise et dans la vie.  
 
Alors par avance, je veux décider que je ferai le tri entre le bon et le mauvais, la vérité et le 
mensonge.  
 
Par avance, aujourd’hui, je veux décider que je me tiendrai debout pour toi, pour la Vérité, je me 
tiendrai debout pour te défendre et défendre la vérité biblique. 
 
Aide-moi à me souvenir que tout commence par la crainte et le respect de ta personne.  
Aide-moi à ne jamais m’arrêter d’apprendre 
Aide-moi à me plonger régulièrement dans la Parole de Dieu.  
Aide-moi à choisir les critères pour choisir mes amis.  
Aide-moi à faire partie d’une Eglise, d’un petit groupe, d’un ministère 
Aide-moi à recevoir et à donner.  
 
Seigneur, je ne vais pas attendre ce jour pour dire et vivre que tu es mon Seigneur.  
Je te fais déjà Seigneur de ma vie.  
 
Merci, parce que tu m’aimes !  
 
AMEN ! 


