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Exhortation 



Rappelle-toi que c’est Dieu qui permet toutes choses
-----------------------

• 1. Jésus, avant son ministère terrestre a été tenté (Matthieu 4 : 1 à 11)
• Dieu a permis cette tentation

• Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert

• Dieu a donné à l’ennemi le droit de tenter Jésus ;

• 2. Toutes les situations qui surviennent dans notre vie arrivent pour un but
• Lamentations 3 : 37 à 39 ' Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée? N’est-ce 

pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens? Pourquoi l’homme vivant se 
plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. ' Lamentations 3:37-39 
https://my.bible.com/bible/93/LAM.3.37-39
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Rappelle-toi que Jésus a fait des choix
-----------------------

• 1. Jésus avait faim, il avait un besoin normal et légitime
• Mais il a choisi de ne pas satisfaire ce besoin

• Il connaissait son Père, il connaissait la Parole et il connaissait la volonté du Père

àIl a donc su prendre les bonnes décisions

• 2. Jésus aurait pu choisir de se prosterner devant le diable
• Mais il a choisi d’obéir à Dieu

• Il savait que se jeter à terre était une décision de l’égo, de son orgueil

• Il connaissait la Parole et la volonté de Dieu

àIl a su prendre les bonnes décisions

àLes anges l’ont servi à la fin de l’épreuve
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Rappelle-toi que plusieurs ont dû faire des choix
-----------------------

• 3. Adam et Ève. Ève a été tentée par la vue
• Elle s’est laissé séduire

• Elle n’était pas certaine de la parole

àElle a pris une mauvaise décision

• 4. Abraham a été tenté, pour sacrifier son fils
• Il avait confiance en son Dieu

àIl a su prendre les bonnes décisions

àLes anges sont venus le servir en donnant un agneau de substitution
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Rappelle-toi que nous aussi nous faisons des choix
-----------------------

• 5. Rappelle-toi que : 
• Dieu a peut-être permis que tu traverses une situation difficile afin de t'éprouver et te sanctifier

• ' Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, 
soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! ' 1 Thessaloniciens 5:23

• Le processus de sanctification ne peut aboutir que si nous y collaborons par nos choix, nos actions et 
nos décisions ;

• Afin de prendre les meilleures décisions, il nous faut connaître la parole de Dieu, connaître Sa 
volonté ;

• 6. Prie que
• Dieu te donne le discernement afin de bien se comporter ; 

• Dieu nous préserve de l’orgueil de la vie
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Rappelle-toi que nous aussi nous faisons des choix
-----------------------

• 6. Rappelle-toi que : 
• Tout ce que le monde nous présente nous éloigne de Dieu

• Tu as besoin de discernement dans tout

• Ton travail

• Tes achats

• Ce n’est pas tout ce qui est bien qui est la volonté de Dieu (Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la 
croix)

• Tu dois te soumettre à Dieu en tout temps, il est et reste le BOSS (Apocalypse 10 : 11)

SHALOM !
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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