
INEBRANLABLE 
 Rester fort et vigoureux quel que soit ce que vous traversez 

APPRENDRE DES GENERATIONS PRECEDENTES   
 

Si vous voulez bien, prenez les notes du message dans le document du culte. 
 
Nous sommes dans Daniel 5 : Nebucanetsar, qui est le Roi de Babylone, celui qui a construit Babylone avec 
ses jardins suspendus, est mort ! C’est son petit-fils Baltazar, fils de Nabonide, qui règne. Baltazar était un 
roi terrible : il aimait faire des « parties » des « boums », avec beaucoup d’invités, beaucoup de bonne 
nourriture, beaucoup de belles personnes, beaucoup d’alcool et peut-être même beaucoup de sexe.  
 
Ces deux plus grands ennemis, les Mèdes et les Perses, sont à la porte de la ville : Babylone. C’est une ville 
très bien fortifiée avec des murs de 16 à 26 mètres de large. Baltazar ne se fait pas du tout de soucis pour ça 
et décide de faire la fête quand même. Ils sont là en train d’être soul, de s’amuser, peut-être même de danser 
et là, il a une idée, une très mauvaise idée. Il se dit : « Hé, les amis, mon grand-père qui était empereur, a 
mis à sac Jérusalem et a ramené toute la vaisselle du temple. Elle est inutilisée, pourquoi ne pas l’utiliser ? »  
 
C’était une très mauvaise idée. Faisant ainsi, il opère un sacrilège, cela conduit tout le monde à louer et 
adorer leurs dieux. Opérant ce sacrilège, il se moque de la religion des Juifs et de leur Dieu. Il prend une 
chose sacrée et déshonore Dieu. C’est une très mauvaise idée.  
 
Je lis le texte. Je suis dans Daniel 5 et dans La Bible en Français courant : 1 Un jour, le roi Baltazar offrit un 
grand banquet à ses hauts fonctionnaires, au nombre de mille, et il se mit à boire du vin en leur présence. 2 
Sous l'influence de l'alcool, il ordonna qu'on apporte les coupes d'or et d'argent que son père Nabucodonosor 
avait prises au temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire en compagnie de ses hauts 
fonctionnaires, de ses femmes et de ses épouses de second rang. 3 On apporta donc les coupes d'or qui 
provenaient du temple de Jérusalem, la maison de Dieu, et le roi les utilisa pour boire en compagnie de tous 
ses invités. 4Après avoir bien bu, ils se mirent à chanter les louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze et 
de fer, de bois et de pierre. 
5 A ce moment précis, une main humaine apparut, à proximité du porte-lampe. Elle écrivit quelque chose 
sur la paroi blanchie à la chaux du palais royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, 6 il devint tout pâle 
et fut terrifié par ses pensées ; il perdit sa belle assurance et ses genoux s'entrechoquèrent. 7 Il ordonna à 
grands cris de faire venir les sages de Babylone, magiciens, enchanteurs ou astrologues, et il leur dit :                     
« Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera la signification sera revêtu d'habits d'apparat, on 
passera un collier d'or autour de son cou, et il sera un des principaux ministres du royaume.» 8 Tous les 
sages au service du roi s'avancèrent, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription pour en donner la 
signification au roi. 9 Baltazar en fut terrifié et devint encore plus pâle ; ses hauts fonctionnaires eux-mêmes 
étaient bouleversés. 
10 La reine mère entendit les cris poussés par le roi et par ses hauts fonctionnaires. Elle entra dans la salle 
du banquet et déclara : « Longue vie au roi! Il ne faut pas te laisser terrifier par tes pensées et en perdre toute 
couleur. 11 Dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'esprit des dieux saints. A l'époque de ton 
père, on a découvert en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux. 
C'est pourquoi ton père, le roi Nabucodonosor, l'avait nommé chef des devins, magiciens, enchanteurs et 
astrologues. 12 Il possède un esprit exceptionnel, du discernement, de l'intelligence, et la capacité 
d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les problèmes. Eh bien, qu'on fasse venir cet 
homme, ce Daniel à qui le roi avait donné le nom de Beltassar : il révélera la signification de cette 
inscription. » 
13 On conduisit donc Daniel devant le roi, qui lui demanda : « Es-tu bien Daniel, ce déporté judéen, que le 
roi mon père a ramené du pays de Juda ? 14 J'ai entendu dire que tu es animé de l'esprit des dieux et que tu 
possèdes de la clairvoyance, de l'intelligence et une sagesse exceptionnelle. 15 On vient de m'amener les 
sages et les magiciens pour qu'ils déchiffrent l'inscription que voici et m'en donnent la signification, mais ils 
n'en ont pas été capables. 16 Or j'ai appris que toi, tu es capable d'expliquer les énigmes et de résoudre les 
problèmes. Si tu parviens à déchiffrer cette inscription et à m'en donner la signification, tu seras revêtu 
d'habits d'apparat, on passera un collier d'or autour de ton cou, et tu seras l'un des principaux ministres du 
royaume. » 



17 Daniel répondit au roi : « Tu peux garder pour toi tes cadeaux et tes présents, ou les donner à d'autres. 
Pourtant, je déchiffrerai l'inscription et je t'en expliquerai la signification. 18 Majesté, le Dieu très-haut avait 
fait de ton père Nabucodonosor un grand roi, couvert de gloire et de dignité. 19 A cause de cette grandeur 
reçue de Dieu, les populations de tous pays, de toutes nations et de toutes langues tremblaient de peur devant 
lui. Il condamnait à mort qui il voulait, il laissait vivre qui il voulait ; il honorait ou humiliait qui il 
voulait. 20 Mais il devint orgueilleux et plein d’arrogance ; alors il fut renversé de son trône royal et privé de 
sa gloire. 21 Il fut chassé d'entre les humains et réduit à vivre comme les bêtes : il eut sa demeure parmi les 
ânes sauvages, se nourrit d'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée. Cela dura jusqu'au 
jour où il reconnut que le Dieu très-haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il y élève qui il 
veut.  22 Toi Baltazar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et pourtant tu n'as pas adopté une attitude plus 
humble. 23 Tu as défié le Dieu du ciel lorsque tu as fait apporter les coupes sacrées venant de son temple, et 
que vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi, tes hauts fonctionnaires, tes femmes et tes épouses de 
second rang. De plus tu as chanté les louanges des dieux d'argent et d'or, de bronze et de fer, de bois et de 
pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien ; et tu as refusé de rendre gloire au 
Dieu qui tient dans sa main ta vie présente et ta destinée. 24 Alors Dieu a envoyé une main tracer cette 
inscription. 25 Voici ce qui est écrit : MENÉ, MENÉ, TEKEL et PARSIN. 26 Et en voici le sens : MENÉ 
signifie compté – Dieu a fait les comptes au sujet de ton règne, et il y met fin ; 27 TEKEL signifie pesé – tu 
as été pesé sur une balance, et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids ; 28 PERÈS signifie divisé – ton 
royaume a été divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. » 
29 Aussitôt, Baltazar ordonna à ses serviteurs de revêtir Daniel d'habits d'apparat et de lui passer un collier 
d'or autour du cou. Il fit aussi proclamer que Daniel devenait un des principaux ministres du royaume.                
30 Au cours de la nuit suivante, Baltazar, roi de Babylone, fut tué ! » 

 
L’archéologie nous dit aussi que cette nuit, Babylone est tombée. L’Euphrate passait sous les murs, alors ils 
ont détourné la rivière, le niveau d’eau a baissé et ils sont passés sous les murs dans la rivière. C’est un fait 
reconnu historique. Les Mèdes et les Perses ont vaincu Baltazar cette nuit-là. Il a perdu sa vie et son 
royaume ! 
 
Mais note deux choses importantes dans ce récit :  
 
D’abord ce que la reine mère lui dit : « …Dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'esprit des 
dieux saints. A l'époque de ton père, on a découvert en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse 
pareilles à la sagesse des dieux. C'est pourquoi ton père, le roi Nabucodonosor, l'avait nommé chef des 
devins, magiciens, enchanteurs et astrologues.  Il possède un esprit exceptionnel, du discernement, de 
l'intelligence, et la capacité d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les problèmes. Eh 
bien, qu'on fasse venir cet homme, ce Daniel à qui le roi avait donné le nom de Beltassar : il révélera la 
signification de cette inscription. » Daniel 5 :11-12. Sa mère lui parle de Daniel. Elle en fait l’éloge. Mais 
Baltazar ne le connaît pas. Nabucodonosor l’a nommé chef des devins magiciens, enchanteurs et 
astrologues, mais Baltazar ne connait même pas ce chef ? Il n’a pas l’air de savoir grand-chose !  

 
Il y a ensuite ce que dit Daniel : « 18 Majesté, le Dieu très-haut avait fait de ton père Nabucodonosor un 

grand roi, couvert de gloire et de dignité. … 20 Mais il devint orgueilleux et plein d’arrogance ; alors il fut 
renversé de son trône royal et privé de sa gloire. …Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu très-
haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il y élève qui il veut.  22 Toi Baltazar, son fils, tu savais 
fort bien tout cela, et pourtant tu n'as pas adopté une attitude plus humble. 23 Tu as défié le Dieu 
du ciel lorsque tu as fait apporter les coupes sacrées » Tu savais ce qui s’est passé avec ton grand-père, 
pourtant tu n’as pas appris de Lui. Tu n’as pas appris qu’il ne faut pas être orgueilleux. Tu as recommencé et 
répété son erreur ! N’as-tu donc pas appris de tes prédécesseurs ? 

 
De ce texte, nous pouvons donc tirer un enseignement simple : « Si je n’apprends pas humblement des 

générations précédentes, je finirais par faire les mêmes erreurs ». C’est pour cela qu’aujourd’hui 
j’aimerais vous parler d’apprendre ; pourquoi apprendre est-il important ? Et pourquoi ici-bas tu 
continues d’apprendre toute ta vie. Voyons ensemble ce que Dieu dit sur comment devenir plus sage dans 
la vie. Il cinq choses importantes, cinq choses à faire pour devenir plus sage, toujours liées à apprendre de 
nos prédécesseurs. Il y a toujours des avantages à apprendre davantage, à être plus sage ! 

 
La première chose qui est nécessaire pour devenir plus sage…



1. Prends l’engagement de toujours apprendre.  
 
Tout commence par une décision. Personne ne peut la prendre à ta place. C’est à toi de la prendre et à toi 
d’apprendre. Tu dois réaliser à quel point c’est important d’apprendre pour tout le reste de ta vie.  
 
 « Ouvre ton esprit à l'éducation que tu reçois et tes oreilles aux leçons de l'expérience. » « Ouvre ton cœur à 
l’instruction, et tes oreilles à l’enseignement porteur de connaissance. » Proverbes 23 :12, BFC/SEM.              
Tout commence par une décision, un engagement de rester ouvert à l’éducation et à l’instruction à 
apprendre. C’est une question de disposition de cœur, d’attitudes, d’avoir les oreilles ouvertes, de faire ce 
qu’il faut !   
 
Je n’ai pas besoin de t’expliquer que ton éducation, ce que tu apprends, ne s’arrête pas avec ton diplôme. 
J’entends parfois des étudiants qui disent « apprendre c’est terminé, maintenant je vais pouvoir faire de 
l’argent ». Si tu disais cela à ma maman, même à 80 ans elle continuait d’apprendre. Et si tu disais cela à 
Dieu, il sourirait ! Il y a plein de choses qu’il aimerait que tu apprennes et que tu ne sais pas encore ! 
Apprendre n’est pas une étape dans la vie, c’est la vie ! C’est un style de vie !  
 
Alors quelle compétence, quelle aptitude, que tu n’avais pas l’année dernière, es-tu en train d’apprendre ? 
Quelles nouvelles habitudes es-tu en train d’adopter dans ta vie ? Vas-tu être différent cette année ? Vas-tu 
marcher en nouveauté de vie et former de nouvelles saines et bonnes habitudes ? Deviens-tu plus fort ? 
Grandis-tu en connaissance ? En sagesse ? La décision d’appartient !  
 
On n’a jamais fini d’apprendre. Continuer d’apprendre est la clé pour être à la fois un leader et une lumière. 
All leaders are learners. Tous les dirigeants sont des apprenants ! A partir du moment où tu cesses 
d’apprendre, tu cesses de diriger.  
 
Tu ne peux jamais mener les gens là où tu n’es pas ! Par exemple, une Eglise qui grandit a besoin d’un 
pasteur qui grandit. Pour une entreprise qui grandit, on a besoin d’un chef qui grandit. Pour qu’un petit 
groupe grandisse, on a besoin d’un animateur de groupe qui grandisse. Pour qu’une classe apprenne, il lui 
faut une institutrice qui apprenne. Les dirigeants apprennent.  
 
Pourquoi devrais-tu toujours apprendre dans ta vie ? C’est dans ton intérêt. Je pourrais te donner 40 
bénéfices d’apprendre de Dieu dans sa parole. Cela t’apportera un profit non négligeable. La sagesse est en 
effet plus précieuse que l’or. Tu auras du succès, tu auras de la force. As-tu besoin d’or ? Si je ne te disais 
que je connais un matériau qui est beaucoup plus précieux que l’or, tu en voudrais ? La Bible dit que La 
Sagesse est beaucoup plus précieuse que l’or, penses-tu en avoir besoin ? Penses-tu avoir besoin de force ? 
De succès ? De discernement ? Alors tu as besoin de prendre la décision de continuer d’apprendre toute ta 
vie.  
 
Plus tu sauras, plus tu gagneras. Plus tu grandiras, plus tu seras efficace.  
 
C’est ce que dit Ecclésiaste 10 :10 « Si on n'aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut davantage 
de force pour l'utiliser. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. » Si tu as une hache et que tu coupes 
du bois, plus elle s’use, plus il te faudra de la force pour le couper. Mais si tu affutes ta hache, tu seras plus 
efficace. Tu vois c’est pareil dans la vie, si tu apprends et particulièrement si tu apprends de nouvelles 
compétences, tu auras besoin de moins de force et tu seras plus efficace.   
 
Le bénéfice d’être fûté c’est d’avoir des compétences affutées et d’être plus efficace !  
Note ce n’est pas désirer le succès qui le donne, ni de le prier, mais c’est d’apprendre.  
 

« Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien ; s'appliquer à comprendre mène au bonheur. » 
Proverbes 19 :8, BFC 

 
On peut apprendre de tout le monde. Toute personne que tu rencontres sait quelque chose que tu ne sais pas. 
Même quand tu es dans la rue ou le RER, tu peux apprendre des choses en posant des questions aux autres.  



Mais ceux qui savent le plus sont les gens des générations précédentes. 
 

2. Apprends les leçons qu’ont apprises tes prédécesseurs. 
 
Si Balthazar avait appris les leçons que son grand père Nebucanetsar avait apprises, cela lui aurait évité de 
retomber dans les mêmes travers et dans les mêmes chutes.  
 
Donc toi aussi, pour éviter de commettre les mêmes erreurs que les générations précédentes, apprends 
ce que les générations précédentes ont apprises.  
 
« Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés, et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres. Nous sommes 

nés d'hier, et nous ne savons rien ; notre vie sur la terre est une ombre qui passe. Mais eux peuvent t'instruire 
et ils pourront te dire ce qu'ils savent tirer de leur propre expérience » Job 8 :8-10, BFC 

 
Cela a véritablement un sens de s’intéresser à l’expérience de nos ancêtres, de la génération d’avant ! Nous 
ne savons pas grand-chose, mais eux en savent plus ! Tu sais pourquoi ? Ils ont plus d’expériences que nous.  
 
C’est pour cela que dans ta vie, tu as besoin de quatre types de personnes différentes. C’est important et je 
veux t’inviter à les écrire. Tu as besoin de mentors, de modèles, de partenaires et d’amis ! De mentors, 
modèles, partenaires et amis. Ils t’aideront par leurs expériences vécues et par les leçons apprises.  
 
Les mentors sont des maîtres de stages ou des coachs. Ce sont ceux qui t’aideront avec ta vie et tes 
projets. Ils te transmettront des compétences, donc d’un point de vue biblique, de la sagesse. Dans ta vie, 
tu as besoin de personnes qui t’enseignent ceci et cela. Lors du lancement de l’Eglise, j’avais 3 mentors et 
cela m’a beaucoup aidé.  
 
Tu as besoin ensuite de modèles. Les modèles font ce que tu veux faire dans ta vie. Ils t’inspireront. On 
apprend mieux en ayant des modèles. Ça correspond à ce que Paul disait « Soyez tous mes imitateurs » 
Philippiens 3 :17, LSG 
 
Enfin, tu as besoin de partenaires. Ils rament dans le même bateau que toi : ce sont des co-ouvriers, des 
collègues, des personnes de la même profession. Du coup, vous pouvez vous soutenir, prier les uns pour les 
autres, vous lancer des défis et vous donner des conseils mutuels !  
 
Enfin tu as besoin d’amis. Tes amis ne sont pas là pour t’aider avec un but ou un objectif. Ils sont juste tes 
amis. Un ami aime de manière inconditionnelle. Mais il te dit aussi la vérité par amour. Comment reconnaît-
on un ami ? Quand tout le monde te quitte, lui vient, lui reste ! C’est celui qui, quand tout part en vrille, est 
là. Leur amitié est inestimable ! 
 
Chacun a besoin de quelqu’un qui investit en lui et chacun a besoin d’investir dans quelqu’un.              
Tu as besoin d’un mentor, d’un Paul et tu as besoin d’être le mentor de quelqu’un, un Timothée. Tu as 
besoin de quelqu’un de plus âgé qui t’aide et de quelqu’un de plus jeune que tu aides ! Tu apprends de la 
génération précédente et tu enseignes la génération suivante. Toutes les leçons sont dans le passé, et toutes 
les opportunités sont dans le futur. Mais tu ne peux pas les saisir quand elles sont là, à moins que tu 
connaisses le passé.  
 
Enfin, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. On apprend des générations précédentes. C’est pour cela que la 
Bible nous parle de Nebucanetsar, de Daniel, de Moïse, de David, de Joseph, de Jésus. On apprend de leur 
expérience, de leur compétence de leur vie, de leur caractère et de ce que Dieu a fait pour eux !  
 
Si nous voulons éviter de tomber, nous pouvons apprendre les leçons qu’ils ont apprises ! Comme dit 
Paul en 1 Corinthiens 10 : 6-10. 
 

« Ces événements nous servent d'exemples pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont 
eu. Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que le déclare 

l’Écriture : « Les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » 8 Ne nous 
livrons pas non plus à la débauche, comme certains d'entre eux l'ont fait et vingt-trois mille personnes 

tombèrent mortes en un seul jour. 9 Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont 
fait et ils moururent de la morsure des serpents. 10 Enfin, ne vous plaignez pas, comme certains d'entre eux 



l'ont fait et ils furent exterminés par l'ange de la mort. 11 Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple 
à d'autres ; ils ont été mis par écrit pour nous avertir » 1 Corinthiens 6 :6-11 

 
3.  Garde toujours une attitude d’humilité qui honore Dieu. 

 
Ais toujours une attitude d’humilité. Car l’humilité honore Dieu. L’orgueil dit « Je sais mieux que 
Dieu » « J’ai plus de mérite que Dieu » « Je suis Dieu » « Je n’ai pas besoin de Dieu », mais l’humilité dit 
« Je ne suis pas Dieu » donc « je ne sais pas mieux que Dieu » donc « j’ai besoin de Dieu » et j’ai besoin 
d’apprendre de Dieu. Être humble va avec être enseignable. Cela permet d’éviter la chute.  
 
Le point de départ de l’humilité c’est de réaliser que tu n’es pas Dieu. Si tu connais des moments 
difficiles, je t’invite à apprendre cette phrase clé et à la répéter trois fois « Dieu est Dieu, et je ne le suis 
pas » donc que tu as besoin de Dieu ! Ça c’est l’humilité.  
 
C’est pour cela que tu as besoin de ses actions, sa grâce, son amour, sa vérité et apprendre de Lui.  
Proverbes 15 :33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire » 
 
Donc si tu veux pratiquer l’humilité, si tu veux l’apprendre, respecte Dieu, c’est cela la crainte de l’Éternel. 
Comme le respecter ? Comment le craindre ? En cherchant à le connaître. C’est quand tu le connaîtras que 
tu le respecteras ! Alors comment le connaître ? En apprenant à le connaître dans le livre dans lequel il se 
révèle : la Bible. C’est alors que tu apprends de Lui, que tu apprends la sagesse. 
 
Ainsi, si tu apprends de Dieu et deviens plus sage, tes relations seront meilleures, ta manière de gérer ton 
argent sera meilleure, tu arriveras mieux à gérer les conflits, ta vie sexuelle sera meilleure. Tous les 
domaines de ta vie seront meilleurs. Tu auras la sagesse de Dieu. On dira peut-être même de toi que tu as 
« une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux. » 
 
A ce sujet, sais-tu quel est le premier signe d’humilité dans une vie, pour Dieu ? C’est le baptême. Par le 
baptême, tu dis « Seigneur, tu es Seigneur, Dieu tu es Dieu et je ne le suis pas. Je ne sais pas mieux que toi. 
J’ai besoin de toi. Et donc je veux te suivre ».  
 
Je sais que certains parmi nous pensent « J’ai été baptisé quand j’étais bébé ». Je dis super ! Mais ça c’est 
une déclaration de foi et d’adhésion de tes parents ! Tu t’en souviens ? non ! Ben, c’était leur décision, pas la 
tienne. C’était leur adhésion à Jésus-Christ mais pas la tienne. Tu as besoin de prendre la tienne ! 
 
Sais-tu quel âge avait Jésus lorsqu’ il s’est fait baptiser ? 30 ans ! C’était une décision d’adulte. Ses parents 
l’ont consacré au Seigneur dans le temple mais c’était leur décision. Le baptême de Jésus n’a pas invalidé la 
consécration qu’ils avaient demandé pour leur bébé, mais il fallait que ça soit sa décision !  
 
Et peut-être qu’au fond de toi tu résistes fort, à te faire baptiser, comme Dieu dit que ça devrait être fait dans 
le Nouveau Testament : immédiatement après la conversion, sans attendre, et par immersion.  
 
Est-ce de l’orgueil ? Toi seul le sait ! Sais-tu mieux que Dieu ce qui est bon pour toi ? Oui !  
Savoir mieux que Dieu est une définition de l’humilité ou de l’orgueil ? 
 
Je n’ai qu’une chose à dire : le baptême est un acte par lequel je reconnais la Seigneurie de Jésus-Christ,  
 
c’est donc un acte d’humilité ;  
 
l’humilité précède la gloire, tandis que l’orgueil précède la chute !  
 
 « Dieu s’oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles » Jacques 4 :6 
 



Pourquoi Dieu s’oppose aux orgueilleux ? Parce qu’ils se prennent pour Dieu, ils pensent mieux savoir que 
Dieu, ils ne sont pas enseignables, et donc leur vie est construite sur des mensonges. Nul ne peut construire 
sa vie sur des mensonges. Et donc, Tôt ou tard, leur vie tombe ! C’est pour cela qu’il est nécessaire que tu  
 

4. Refuse de remplir ton âme de bêtises !   
 
« Qui a l'esprit sage désire s'instruire, mais le sot n'avale que des bêtises. » Proverbes 15 :14 
 
A l’âge du réchauffement climatique, on se soucie tous de la pollution de l’eau, de l’air, et comment nous 
devrions consommer. On fait tous de plus en plus attention à ce que l’on met dans sa bouche et son ventre.  
 
Mais curieusement, très peu parmi nous, se soucient de la pollution de leur âme : je parle de concepts, 
de mots, de pensées, d’images, qui vous font du mal quand elles viennent dans votre vie. Elles viennent de 
partout, de la télévision, des médias sociaux, de livres, de revues ou d’internet. Je ne dis pas cela pour te 
juger mais pour que tu te fasses moins mal, en ne laissant pas l’impureté rentrer dans ton cœur et ta tête.  
 
« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet 

de vos pensées. » Philippiens 4 :8 
 
Alors la question est de savoir, qu’est-ce que tu as besoin de manger moins et de manger plus ? Là, je ne te 
parle pas de régime alimentaire, mais de régime spirituel.  
 
Il y a quatre types de nourriture :  
 
Le poison : c’est ce qui tue ! Ce sont des concepts, idées, films, vidéos, images qui vont te déranger, te 
dégrader, te démoraliser, te dérégler ou te défaire. Tu auras, à cause d’eux, des pensées ou des choses que tu 
te diras à toi-même, qui te mèneront à pécher. La pornographie en est un exemple.  
 
Il y a la malbouffe. Pas mal de cette nourriture se trouve à la télévision, sur les réseaux sociaux, et sur 
internet. Tu peux en prendre et en consommer, mais cela ne vole pas très haut et peut être plus ou moins 
nocif. 
 
Il y a la nourriture intellectuelle. Elle est plutôt bonne. Je veux parler de de sciences, de maths, d’histoire, de 
français, de géographie. Ce sont de bonnes choses. Cela t’éduque, te donne des compétences, ce qui te rend 
capable de travailler, de gagner un salaire et de ne dépendre de personne. 
 
Et il y a la super nourriture : la Bible. Elle t’enseignera plein de bonnes choses que tu n’apprendras nulle 
part ailleurs, comme par exemple : Quelle relation y a-t-il entre toi et la vie ? Comment avoir de bonnes 
relations ? qui suis-je ? Ou vais-je ? D’où suis-je ? Ma vie compte-t-elle ? Ma personne compte-t-elle ? Quel 
est le but de ma vie ? Quel est le sens de ma vie ? Suis-je important ?  
 
As-tu remarqué, pourquoi parfois une personne n’a plus d’appétit pour la parole de Dieu ? ça peut être 
qu’elle mange trop de choses type malbouffe. Elle regarde 5 à 6 heures par jour la télé ou les médias 
sociaux. Sa tête et son cœur sont remplis de plein d’autres choses qu’elle n’a plus faim ! Comme toi et moi 
parfois, n’avons pas faim et n’arrivons pas à manger le repas normal, parce qu’on a grignoté trop de barres 
chocolatées ! Du coup, tu ne deviens pas meilleur, mais plus gros ! Et tu as du mal à bouger pour Dieu !  
 
Si c’est votre cas, je dirais que vous devez être moins sur facebook, instagram, tweeter, moins sur votre 
téléphone, moins sur internet et moins devant la télé. Vous devriez passez plus de temps dans votre Bible 
qu’à regarder un écran ! Sérieusement ! Je veux dire : sérieusement est-ce que tu fais confiance à la télé, au 
médias sociaux, à l’internet ? beaucoup d’entre nous diraient très modérément. Alors pourquoi y passes-tu 
plusieurs heures par jour et peu dans la Bible ?  
 



Mange de la super nourriture, mange la nourriture spirituelle qu’est la Bible et cela te donnera la capacité de 
filtrer ce que tu vois, mange, lis, écoute. Tu pourras te concentrer sur ce qui est « vrai, honorable, juste, pur, 
aimable, digne de louange » et dire non à ce qui est impur et en grande partie de la malbouffe.  
 
 

5. Mets en pratique ce que tu as appris.  
 
Dieu ne t’enseigne pas des choses secondaires. Il n’a pas de temps à perdre à t’enseigner des choses qui ne 
sont pas importantes. Il ne t’enseigne pas non plus des choses que tu sais déjà ! Le travail de Dieu, son 
œuvre, n’est pas d’enseigner ta connaissance ou de satisfaire ta curiosité !  
 
Quand il te dit une chose, c’est pour que tu la saches et que tu la vives ! « Toute Écriture est inspirée de Dieu 
et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre » 
2 Timothée 3 :16, BFC. Quand Dieu te dit une chose, il attend que tu la mettes en pratique et que tu ais une 
juste manière de vivre qui suive.  
 
Je le dis autrement : même si tu as eu toute la formation, tu n’es un pompier que lorsque tu combats 
le feu. Tu n’es un acteur que si tu joues une pièce de théâtre ou un film comme un acteur. Tu es un auteur 
que si tu écris un livre. Tu es un vrai croyant que si tu vis ce que tu crois. Si tu crois à quelque chose ou 
en quelqu’un mais que tu ne fais que le croire et tu ne le vis pas, alors tu n’es pas vraiment un croyant.  
 
 
Je veux t’inviter à écrire parce que c’est important : Je ne l’apprends que si je le mets en pratique. Je ne 
l’apprends pas si je ne le vis pas. Je l’apprends seulement si je le vis. Crois-tu dans la Bible ? Oui ! La 
mets-tu en pratique ? Non ! Alors tu n’y crois pas vraiment. Tu ne crois que ce que tu fais : La Bible dit de 
pardonner ton ennemi : Tu le crois ? Oui ! Tu le fais ? Non ! Alors tu ne le crois pas vraiment. Je ne crois au 
final ce que je fais. Je n’ai vraiment appris la leçon que si cela est passé dans mes actions.   
 
C’était exactement le problème de Baltazar. « Toi Baltazar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et pourtant 
tu n'as pas adopté une attitude plus humble.  Tu as défié le Dieu du ciel » Daniel 5 :22-23.  Il savait mais il 
n’a rien fait. Il savait mais il n’a pas appris la leçon. Il savait mais cela n’a pas été traduit en action. Il savait, 
mais à aucun moment il pensait que cela le concernait ! Il pensait être meilleur que son grand-père. 
 
N’oublie pas : si je n’apprends pas des générations précédentes, je ferais les mêmes erreurs.  
 
C’est pour cela qu’il est important d’apprendre avec la tête, le cœur, les mains et les pieds.    
 
Je suis allé à l’école pendant environ 20 ans jusqu’à faire mon master aux USA à l’âge de 31 ans. J’ai appris 
pas mal de choses, l’hébreu et le grec mais j’ai beaucoup perdu. Mais il y a bien certaines vérités que j’ai 
retenues et qui sont plus importantes que d’autres : Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Tant que tu ne 
comprends pas cela, ta vie n’aura pas de sens. Tu n’es pas le fruit d’un accident. Dieu t’aime. Il t’a créé 
parce qu’il t’aime, pour t’aimer et pour que tu l’aimes en retour. La croix est la plus grande preuve de son 
amour ! Tout ce qu’il désire c’est une relation cœur à cœur avec toi, une relation d’amour ! Il t’appelle à la 
communion avec Lui, à te réconcilier avec Lui, à le connaître. C’est le seul facteur qui compte. Et le seul 
facteur qui comptera est de savoir si tu le connais et si cette relation a été suivie de pratique.   
 
As-tu Dieu dans ta vie ? Oui ! Super ! Ta vie a-t-elle été transformée ? Non ? Je suis d’avis que Dieu est 
tellement grand que si tu as Dieu dans ta vie, normalement des choses devraient avoir changé en grand. 
Donc si tu as Dieu, ta vie a changé. … Si ta vie n’a pas changé, c’est que peut-être tu n’as pas le Dieu de la 
Bible dans ta vie ou que tu as besoin de passer à la pratique. Voudrais-tu l’avoir vraiment ? Dans ce cas, je 
t’invite à prier.  
Seigneur, Tu m’as créé. I sais que tu m’aimes. Je veux te connaître personnellement. Je t’ouvre ma vie. Mais 
je veux faire plus que cela, je veux commencer mon voyage d’apprentissage, je veux apprendre de toi et 
j’aimerais que tu changes et améliores ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen ! 
 
Peut-être est-ce une question de pratique. Répète après moi : Pardon Seigneur, que souvent je sais mais je ne 
fais pas. Enseigne-moi à mettre des actions derrière ce que je crois et à avoir une juste manière de vivre. 
Amen !  


