
EXHORTATION DIMANCHE 23 Février 2020 ANZIN 

«Les différents Temps de Dieu dans notre vie...» 
Message apporté par Didier 

 

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter                    

ces moments au Seigneur ! (vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...) 

 

Index de thèmes en chaîne Bible Thompson 1371 à 1375, 1049, 3706 Exode 1.8-14 ; Exode 12.29-30 ; 

Exode 9.13-16 ; 3 Jean 1.2 ; Proverbe 3.1-8 ; Proverbe 3.21-26 ; Hébreux 12.3-8 ; Exode 2.14 ; Romains 5.3-5 ; Hébreux 12.28 ; 

1 Thessaloniciens 5.18 ; Romains 8.38-39 ; Matthieu 26.64 ; Matthieu 28.20 

 

1) Introduction au thème de la matinée :   

 

Je crois que dans toute l'histoire de l'Humanité, rien n'échappe au regard de Dieu                

et tout ce que Dieu fait en son temps dans nos vies est parfait ! C'est d'ailleurs                 

un chant magnifique des années 90 qu'on a souvent chanté et moi qui m'a fait                     

si souvent du bien, merci Seigneur ! 

 

Il y a comme ça des temps de notre vie qui fondent ce que nous sommes aujourd'hui            

et avec l'âge quand on se retourne un peu sur son parcours, on voit bien 

l'intervention de Dieu et on peut se dire que Dieu a bien fait les choses...  

 

C'était le bon moment, c'était le temps de Dieu pour nous et c'était une bonne chose, 

sinon que serait-il arrivé, que serions nous devenus, quelle décision aurions nous 

prise, dans quelle direction serions nous partis et quel dégât cela aurait-il provoqué ? 

 

Parfois j'y pense et en même temps, je crois qu'il ne vaut mieux pas savoir... 

 

Quand Dieu se manifeste dans nos vies, ce n'est jamais le fruit du hasard, c'est parce 

qu'il est temps... Dans quel état nous nous trouvions quand Dieu s'est manifesté ? 

Dans quel état se trouvait le Peuple de Dieu quand il s'est manifesté ? 

 

Je vous invite à prendre une première lecture dans le Livre de l'Exode 1.8-14 :                     

8 Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph.                                

9 Il dit à son peuple : Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux 

et plus puissant que nous.  

 

10 Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; empêchons qu'il ne s'accroisse,                   

et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre       

et sortir ensuite du pays.  

 

11 Et l'on établit sur lui des chefs de corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. 

C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins                       

à Pharaon. 12 Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait ; et l'on prit              

en aversion les enfants d'Israël.  

 

13 Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude.                          

14 Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques,                           

et par tous les ouvrages des champs: et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient 

toutes ces charges. 
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Témoignage perso, projet de partir... 



2) Le Temps de l'Impuissance de l'homme : 

 

Eh oui, on constate dans cet épisode que pour le peuple de Dieu, c'est le temps                

de l'impuissance... Ils subissent l'oppression des Egyptiens, ils ont été asservis, 

rendus esclaves, Israël est humilié.  

 

Tout est parti de la crainte et de la peur de Pharaon de voir ce peuple se retourner 

contre les Egyptiens en cas d'invasion et de perdre cette main d'œuvre bon marché... 

 

Et nous, dans quel état étions nous quand Dieu s'est manifesté, étions nous aussi                 

à un carrefour de notre vie, dans une forme d'impuissance pour régler certains                      

de nos problèmes, certainement...  

 

Etions nous aussi asservis, esclaves ou si vous préférez dépendants de certaines 

addictions, donc dans une forme d'oppression morale ! Etions nous prisonnier                      

d'un modèle de vie qui ne nous rendait pas heureux ?  

 

Quelque qu'est été notre condition, pour beaucoup ce matin, nous pourrions 

témoigner que nous étions impuissants pour régler nos problèmes et nous sortir                 

de notre situation de vie qui ne nous rendait pas heureux complètement !  

 

3) Le Temps de la puissance de Dieu : 

 

Dans cette histoire du peuple de Dieu retenu esclave en Egypte, c'est aussi l'histoire 

de toute une vie qui devra se construire, puis se révéler, celle de Moïse                         

qui sera l'instrument de la puissance de Dieu d'abord, puis ensuite de la délivrance !  

 

Dieu à travers l'histoire de Moïse nous révèle aussi sa façon d'agir, il nous fait                    

la démonstration de sa puissance selon son temps. Ce sera une chose terrible                   

pour Pharaon de refuser de plier devant Dieu... 

 

Ils connaitront les 10 plaies d'Egypte dont la dernière est la plus terrible,                       

car ce sera la mort de chaque premier né dans chaque famille Egyptienne...                 

 

Exode 12.29-30 :  29 Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés                           

dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône,                  

jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés                  

des animaux.  

 

30 Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens ; et il y eut 

de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort.  

 

Les dix plaies d'Egypte ne sont pas arrivées du jour au lendemain, non, il a fallu                

que Moïse arrive au temps fixé par Dieu, et il n'était plus tout jeune, Exode 7.7 :                      

7 Moïse était âgé de quatre-vingts ans, et Aaron de quatre-vingt-trois ans,                          

lorsqu'ils parlèrent à Pharaon.   
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Durant tout cette période, avant l'arrivée de Moïse, Pharaon aurait pu relâcher                 

les Israélites, mais non, son cœur était dur et sec, il retient prisonnier et ne lâche pas 

sa proie ! 

 

Il en va de même dans notre vie avant notre rencontre avec Dieu, certaines situations 

nous ont rendu incapable de trouver une issue favorable, nous sommes comme 

retenu contre notre gré, empêché d'agir et d'avancer plus loin dans notre vie...  

 

Parfois, l'ennemi de nos âmes nous retient prisonnier et il ne nous lâchera pas ! 

 

Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'au temps de Dieu, sa puissance                          

s'est révélée à travers Jésus-Christ pour nous permettre d'avancer et trouver                       

une issue favorable et un véritable sens à notre vie, merci Seigneur ! 

 

Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies, pas seulement                                          

à notre conversion, mais encore après dans notre vie quotidienne.  

 

C'est d'ailleurs le souhait de Dieu que de vouloir démontrer sa puissance                            

dans nos vies, c'est vital et salutaire ! Dieu va clairement expliquer ça à Moïse                          

pour qu'il transmette ce message à Pharaon avant la 7ème plaie d'Egypte,  

 

Exode 9.13-16 : 13 L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et présente-toi 

devant Pharaon. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller 

mon peuple, afin qu'il me serve.  

 

14 Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur,                                      

contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable 

à moi sur toute la terre.  

 

15 Si j'avais étendu ma main, et que je t'eusse frappé par la mortalité,                                    

toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. 16 Mais, je t'ai laissé subsister,                     

afin que tu voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre.  

 

4) Le Temps de la délivrance : 

 

Devant la démonstration de la puissance de Dieu, Pharaon n'a pas eu d'autre choix 

que de laisser aller le peuple d'Israël sortir d'Egypte, ce fut le temps de la délivrance, 

la libération de l'oppresseur était enfin une réalité.  

 

Il y avait un avant et un après qui permettait au peuple d'Israël de prendre 

pleinement conscience de l'intervention de Dieu et de sa puissance.  

 

Dans notre vie chrétienne, ce doit être la même chose, il doit y avoir un avant                     

et un après notre conversion. Nous devons voir la différence, notre entourage                  

doit constater la différence... Là ou il n'y avait pas d'issue, la libération doit s'opérer                 

par la puissance de Dieu, si du moins, nous nous confions en lui ! 
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5) Le Temps de la confiance en Dieu, la confiance en soi : 

 

Imaginons le peuple de Dieu, après des années d'oppression, d'esclavage,                                      

il était enfin libre. Le cœur pouvait se remplir de projets, il pouvait regarder                             

vers l'avenir. 

 

Se sentir libre est un merveilleux sentiment qui nous donne des ailes ! Cela prouve 

que notre cœur est plein de confiance en soi et nous sommes appelés                              

après la délivrance à continuer de placer notre confiance en Dieu.  

 

Fort de cette première expérience en Dieu à travers notre conversion, il y a plein 

d'autres domaines de notre vie pour lesquels, il est important de placer                         

notre confiance en Dieu...  

 

Pour les plus jeunes, vis à vis de leurs études, de leur avenir affectif, pour les adultes, 

l'assurance d'un travail, d'un foyer heureux, pour les plus anciens l'assurance                 

d'une vieillesse douce et paisible, d'une bonne santé...  

 

J'étais frappé durant les échanges de Vœux cette année, beaucoup ont insisté                   

après le traditionnel "Bonne Année", sur l'expression "la santé avant tout !". 

 

Dans la Parole de Dieu, la bonne santé, est d'abord décrite comme un phénomène                 

de croissance spirituelle. 3 Jean 1.2 : 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères                     

à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 

 

Nous sommes tous concernés durant toute notre vie au besoin de confiance                   

en soi pour avancer, formuler des nouveaux projets.  

 

Mais pour que ce sentiment s'installe durablement en nous au point de renvoyer                   

une image perceptible par les autres, nous avons besoin d'abord de développer                   

notre confiance en Dieu ! 

 

Comment, à travers des expériences personnelles avec Dieu afin de témoigner                    

qu'il agit en nous et autour de nous dans notre vie, mais aussi en lien                              

avec l'enseignement de la Parole de Dieu.  

 

Confiance en Dieu et bonne santé vont de paire dans la Parole de Dieu,   

 

Proverbe 3.1-8 : 1 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Et que ton cœur garde 

mes préceptes ; 2 Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie,                                     

Et ils augmenteront ta paix.  

 

3 Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas ; Lie-les à ton cou, écris-les                          

sur la table de ton cœur. 4 Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine,                             

aux yeux de Dieu et des hommes.  

 

5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;  
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6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 7 Ne sois point sage           

à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : 8 Ce sera la santé                    

pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. 

 

Entrer dans la confiance de Dieu, c'est développer en soi Son assurance et en Lui 

l'assurance qu'il veille sur nous !  

 

Proverbe 3.21-26 :  21 Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas                              

de tes yeux, Garde la sagesse et la réflexion : 22 Elles seront la vie de ton âme,                   

Et l'ornement de ton cou.  

 

23 Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, Et ton pied ne heurtera pas. 

24 Si tu te couches, tu seras sans crainte ; Et quand tu seras couché, ton sommeil 

sera doux. 25 Ne redoute ni une terreur soudaine, Ni une attaque de la part                      

des méchants ;  

 

26 Car l'Éternel sera ton assurance, Et il préservera ton pied de toute embûche. 

 

6) Le Temps de la persévérance et de l'espérance : 

 

En effet, il ne suffit pas d'avoir confiance en Dieu, l'épreuve du temps est là, elle agit 

sur nous et peut parfois nous faire perdre un peu le fil de notre Foi en Dieu.  

 

Dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas et pour conserver le lien de confiance                          

avec le Seigneur, il nous faut faire appel à notre persévérance; mais nous ne sommes 

pas seuls, Dieu est là pour nous encourager, nous tenir la main, il ne nous lâche pas ! 

 

Dans la Parole, il nous est donné l'exemple du coureur qui n'abandonne pas la course, 

il s'accroche, il sert les dents, c'est dur, mais il va y arriver parce qu'il s'est entraîné...  

 

Puis sur le parcours, il y a des points de ravitaillement, ce n'est pas interdit                         

de s'arrêter pour reprendre des forces et il y a tous les spectateurs qui sont là,                    

qui vous encouragent, cela vous redonne des forces, le moral pour continuer et aller 

jusqu'au bout pour décrocher la victoire ! 

 

Dans la vie chrétienne, ça doit être pareil, ce n'est pas interdit d'avoir un coup                      

de mou, ce qu'il ne faut pas faire c'est s'arrêter complètement, il faut reprendre                  

des forces dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'encouragement entre frères 

et sœurs de l'Eglise et puis hop on repart ! 

 

Dans le temps de la persévérance, il peut y avoir aussi parfois des choses difficiles                 

à entendre de la part de Dieu. On se dit, les hommes peuvent nous décevoir,                 

mais de la part de Dieu, il ne peut y avoir que des encouragement bienveillants... 

 

Quand on lit le thème de la persévérance dans Hébreux, ce n'est pas toujours 

forcément un message que l'on a envie d'entendre ! 
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Hébreux 12.3-8 : 3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne                     

une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, 

l'âme découragée. 

 

4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 5 Et vous 

avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise 

pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ;  

 

6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux                          

qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment : c'est comme des fils que Dieu 

vous traite ; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? 8 Mais si vous êtes exempts 

du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes,                                                     

et non des fils. 

 

Les Fils d'Israël n'ont pas eu d'autres choix en Egypte que de s'accrocher, d'espérer  

un jour la délivrance, leur persévérance s'est forgée dans l'affliction, dans la difficulté, 

dans la dureté de leur vie qui n'était que souffrance ! 

 

Et pourtant quand Moïse a pris leur défense la première fois et qu'en suite il a voulu 

s'interposer entre deux Hébreux qui se querellaient, ça s'est très mal passé !                       

Exode 2.14 : 14 Et cet homme répondit : Qui t'a établi chef et juge sur nous ? 

Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur, et dit: Certainement 

la chose est connue.  

 

On aurait pu croire compte tenu du niveau de souffrance des Hébreux                     

que l'intervention de Moïse était très attendue et plutôt bien acceptée                                    

par les Hébreux, et pourtant, il n'en est rien... Au contraire, Moïse va échouer                          

dans sa manière d'agir, il devra prendre la fuite.  

 

Pour les Hébreux, ce n'est pas encore le temps de Dieu, leur persévérance sera mise 

à rude épreuve avant que Dieu n'intervienne... 

 

Dieu veut nous enseigner quelque chose de fondamental à travers ce récit du peuple 

Hébreux, même si cela peut vous paraître dur...  

 

La persévérance prend naissance dans l’affliction, c'est-à-dire au milieu                                

de la souffrance. Ne baissons pas les bras, mais que la souffrance puisse nourrir                   

notre Foi afin de nous aider à continuer d'avancer. 

 

C’est au milieu des combats qu'on peut puiser la force dont on a besoin, c’est au sein 

de l’épreuve que la Foi se démultiplie, alors ne négligeons pas la bénédiction                       

qui se trouve cachée dans l’adversité ! 

 

Romains 5.3-5 : 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant                   

que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve,                    

et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour                 

de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 
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7) Le Temps de la reconnaissance : 

 

De la reconnaissance envers Dieu, oui, Lui qui nous a délivré par Sa puissance                         

de la puissance des ténèbres et nous a fait passer de la mort à la vie !  

 

Il a été le plus fort face à l'adversité qu'il y avait dans notre vie, il est intervenu                   

au bon moment pour que l'on ne se perde pas, mais qu'au contraire on puisse 

recevoir sa bénédiction.  

 

Hébreux 12.28 : 28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons 

notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 

 

Dans l'histoire des 10 lépreux, un seul a manifesté de la reconnaissance et 9 autres 

de..... l'indifférence... 

 

Dieu nous enseigne à avoir des comportements différents de la société, à prendre 

conscience que tout est grâce, rien ne devrait être pris pour acquit !  

 

La Parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5.18 : 18 Rendez grâces                    

en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 

 

Le fait d'avoir le souffle de vie, la santé, un métier, des enfants, une famille, un toit 

sur notre tête...la liste est longue ! Il y a tant de raisons de nous réjouir !  

 

Et si cela était trop peu à nos yeux, il suffirait de se souvenir du jour où Jésus-Christ 

est venu dans notre vie nous délivrer de la puissance des ténèbres par la puissance 

de son Amour. 

 

Romains 8.38-39 : 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges                     

ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, 

ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer                          

de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 

 

Conclusion : 

 

Nous pouvons marcher dans notre Foi avec Assurance, nous pouvons placer                       

notre confiance en Dieu pour tous les domaines de notre vie, les petites choses 

comme les grands projets, il est là à nos côtés quotidiennement. 

 

Il nous soutient par son Fils Jésus-Christ, rappelons nous ce qu'il nous est dit                 

sur la position de Jésus-Christ dans Matthieu 26.64 : 64 Jésus lui répondit : Tu l'as 

dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis                      

à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

 

Matthieu 28.20 : Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin                            

du monde. Soyons reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ ! 

  
.Amen, prière finale ! 
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