
 

 

	 «Soumettez-vous donc à 
Dieu; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous. Approchez-vous de 
Dieu, et il s'approchera de vous. 
Nettoyez vos mains, pécheurs; puri-
fiez vos coeurs, hommes irrésolus. 
Sentez votre misère; soyez dans le 
deuil et dans les larmes; que votre 
rire se change en deuil, et votre joie 
en tristesse. Humiliez-vous devant 
le Seigneur, et il vous élèvera  ». 
Jacques 4: 7-10


L e m o t t r a d u i t p a r 
« soumettez » (hypotàsso) veut dire 
s’arranger volontairement sous, se 
mettre sous, assujetti à, s’affilier, se 
ranger à l’avis de quelqu’un, obéir. 
Lequel de ces mots vous dérange 
le plus ? Il vous faut travailler cette 
notion jusqu’à ce que vous y ac-
cédiez, car sans être totalement 
soumis à Dieu, il ne pourra pas 
gérer par vous. En effet sur cette 
planète, il a besoin de vous, c’est à 
dire de votre esprit. Quand il y sera 
votre âme (pensée, sentiment, 
volonté) se soumettra. Tant que 
votre âme fait ce qu’elle veut, Dieu 
ne pourra pas vous utiliser. Faites le 
bilan d’une journée pour savoir si 
Dieu vous utilise ou pas ? Quel est 
le résultat de ma journée ? Ai-je 
établi un peu plus le royaume de 
Dieu ? Que faut-il observer pour 

savoir si j’ai accompli la volonté de 
Dieu ? Mon comportement ! C’est 
le paramètre le plus puissant qui 
permet de me «  lire  ». Certes je 
peux faire semblant, mais mon 
comportement s’imposera toujours 
à la longue. J’ai entendu l’histoire 
d’un homme d’affaire du chili qui 
avait acquis une bonne réputation 
depuis des années. C’était un 
voisin formidable, qui vivait sans 
problèmes jusqu’au jour où il passa 
trop vite devant un radar. Des 
policiers poursuivirent sa voiture 
pour le verbaliser. Il fut pris de 
panique et essaya de s’échapper. 
Instinctivement, il se mit à rouler à 
gauche à grande vitesse. Quand les 
policiers l’arrêtèrent, l’un d’eux s’in-
téressa au fait qu’il roulait à gauche 
et ce comportement finit par mon-
trer qu’il était du Royaume Uni. Les 
anglais le recherchait depuis 15 ans 
pour crimes et associations de mal-
faiteurs. Il a suffit d’un comporte-
ment pour attirer l’attention sur son 
identité. Êtes-vous dénoncé par 
votre comportement ? Votre com-
portement vous éloigne-t-il de Dieu 
? La présence de Dieu c’est la 
puissance, la gloire de Dieu. « Ap-
prochez-vous de Dieu  », entrez en 
sa présence et il s’approchera en 
s’installera en vous ! Certes vous 
allez faire des erreurs. Mais ne dites
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« Quand tu pries…» 
«Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Mat 5:6 
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

PRIONS 
« Seigneur, je désire faire de 
la place en moi pour toi. Je 
promets d’établir autour de 
moi et en moi un environ-
nement paisible dès ce jour 
pour te permettre de pren-
dre ta place en moi. Prends 
mes mains, mes yeux, mes 
pensées, mes sentiments, 
mes émotions et rétablis 
moi. Je veux que tu étab-
lisse ton royaume à travers 
mes propos, mon attitude, 
mes habitudes. Pardonne 
mes mauvaises attitudes. 
Donnes moi ta force pour 
accepter d’être humble et 
retrouver mon identité d’en-
fant de Dieu. Purifie moi et 
je serai pur, lave moi de 
mon iniquité, ne te souviens 
plus de mon péché et moi 
os se réjouiront au nom de 
Jésus, Amen !
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jamais : « Qui n’en fait pas ? » dans 
le sens de vous rassurer. En effet le 
salut est personnel, vous ne pour-
rez vous comparer à personne 
sinon à Christ pour savoir où vous 
en êtes. Cette pratique fait parti du 
mode de vie dans le Royaume de 
Dieu. Ecoutez bien ce passage : 
« Nous n'osons pas nous égaler ou 
nous comparer à quelques-uns de 
ceux qui se recommandent eux-
mêmes. Mais, en se mesurant à leur 
propre mesure et en se comparant 
à eux-mêmes, ils manquent d’intel-
ligence ». 2 Cor 10:12 Dieu ne nous 
recommande que si nous vivons 
selon ses règles, préceptes, lois. 
Dès qu’il s’établit en nous, notre 
comportement vit miraculeusement 
un changement prononcé. « Le fruit 
de l’Esprit » (Gal 2:20) suit, ce qui 
permet aux autres de voir la puis-
sance de Dieu à travers nous. C’est 
là la force de l’humilité : je m’humi-
lie et Dieu m’élève (Jacques 4: 10). 
Comment ? « Humiliez » (tapeinôo), 
c’est dans un premier sens « faire 
profil bas ». Ne discutez pas quand 
vous avez fait le mal. Dieu ne tolère 
pas d’excuses, de justifications ou 
d’explications pour le mal que j’ai 
commis. Il veut ma reddition. Il sait 
tout, même la motivation qui est 
derrière chaque action : « Un 
homme croit que tout ce qu'il fait 
est juste, mais c'est l'Eternel qui 
apprécie les motivations ». (Pro 
21:2 BDS) Il promet de nous élever, 
pas seulement de nous relever 
mais nous élever. Il veut nous 
amener à un niveau plus élevé. Seul 
l’échec à nous humilier peut nous 
valoir une stagnation (rester au 
même niveau). Dieu sait attendre, 
ce qu’il veut c’est ce qui se fera. Il a 
tout l’éternité pour lui. Vous, vous 
avez moins d’un siècle. Allez-vous 
choisir de vous humilier ? S’humili-
er c’est se soumettre à la sou-
veraineté de Dieu, soit la sou-
veraineté de sa parole. C’est tou-

jours une question en rapport avec 
le Royaume !  Êtes-vous un enfant 
du Royaume ? Tout enfant du Roy-
aume fonctionne selon les règles 
du Royaume de Dieu. Il est difficile 
de s’humilier ? Non, pas quand on 
fait parti du Royaume ! On se 
soumet à Dieu et aux autres en-
fants de Dieu selon le principe 
établi par Dieu. « …et parce que 
vous révérez le Christ, vous vous 
soumettrez les uns aux autres » 
Eph 5:21. Si la soumission est 
présente, la paix règnera ! Il vous 
est difficile de faire une démarche 
pour rétablir la paix ? Alors battez-
vous contre vous même, ce n’est 
pas pour vous que vous rétablissez 
la paix, c’est pour la gloire du Roy-
aume de Dieu. C’est l’autre qui doit 
faire une démarche envers vous ?! 
Jésus a prévu le cas : « Si donc tu 
présentes ton offrande à l'autel, et 
que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande devant l'autel, 
et va d'abord te réconcilier avec 
ton frère; puis, viens présenter ton 
offrande ». Mat 5:23-24 Ce n’est 
pas l’autre qui intéresse Jésus 
quand Jésus te parle, c’est toi ! 
Comportes toi selon sa parole et Il 
s’approchera de toi pour te faire 
passer au niveau supérieur. Tes 
blessures peuvent elles t’élever ? 
Ta petite personne peut-elle 
t’élever ? Tes justifications, tes ex-
cuses, tes explications peuvent 
elles t’élever ? Seul ton humilité 
permet ton élévation !


Cette semaine te sera bénéfique,  
même si tu as raison, tu t’humilies 
pour établir un contexte à l’étab-
lissement de la paix du Royaume 
de Dieu. Dieu en a assez d’être à 
côté de toi, Il veut être en toi. Pour 
que le « Viens en moi Seigneur Jé-
sus » fonctionne, il faut purifier nos 
cœurs par ses règles, préceptes, 
lois, paroles…


Que Dieu soit ton guide dans la 
voie de sa parole, Amen !
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

« Nous voulons priez pour Ori-
anne, (lycéenne), qui a eu un 
accident dans l’escalier de son 
école. Elle a un trou dans la tête 
et est dans le coma, merci d’in-
clure ce sujet dans les vôtres »


Je voudrais ajouté le nom d’un 
ami Michel BOUCHUT qui est 
touché par la mort de son 
épouse. Prions pour que Dieu 
soit son consolateur et lui per-
mette de traverser ce moment 
de deuil et qu’il arrive à remettre 
sa bien aimée dans la mémoire 
de Dieu. Prions aussi pour qu’il 
reste bien entouré par ses amis 
et ses proches.


(Vous pouvez nous soumettre 
vos sujets de prières, elles 
seront p lacés dans cet te 
rubrique)
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