
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

EXHORTATION 
ANNEE 2009 

“Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 

n’est pas propre au royaume de Dieu” (Luc 9.62). 

Chers amis, frères et sœurs, 

nous vous saluons dans le Nom qui est au-dessus de tout nom (Phil. 2.9), seul Nom qui 

ait été donné aux hommes pour leur salut (Actes 4.12), le Nom qui est saint,  le Nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

Au commencement de cette nouvelle année de notre pèlerinage sur cette terre, nous 

vous souhaitons les plus riches bénédictions de notre Dieu, celles qui nous ont été 

accordées dans Son fils Jésus-Christ. 

Pour cette année 2009, tout nous exhorte à continuer de regarder à Lui, à marcher de 

l’avant avec des yeux spirituellement renouvelés pour saisir le but de notre vie de croyant, 

qui est la perfection du Corps de Christ en nous, puisque nous-mêmes avons été saisis 

par Jésus-Christ. 

Après que le peuple d’Israël soit sorti d’Egypte, leur première épreuve a consisté dans 

le fait qu’ils ont commencé à regarder en arrière et qu’ils ont vu les Egyptiens qui les 

poursuivaient revenir rapidement sur eux. Dans leur effroi ils étaient prêts à retourner d’où 

ils étaient sortis (Exode 14.10 et suivants), au lieu de persévérer à croire la promesse que 

l’Eternel leur avait faite. Il en a été de même après les 40 jours de voyage au travers du 

désert, avant d’entrer dans le pays de la promesse. Chaque fois ils ont manqué de 

persévérance, ne pouvant atteindre le but pourtant si proche aussi rapidement qu’ils ne le 

pensaient. 

Nous avons aussi l’exemple de Lot et de sa femme qui ont été sortis de Sodome et 

Gomorrhe par les anges. Ils avaient pourtant reçu l’exhortation de ne pas regarder en 

arrière: “Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute 

la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses” (Gen. 19.17). Malgré 

toutes ces paroles, nous voyons dans Genèse 19.26 la conséquence de la désobéissance 

à ces paroles: “La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel”. 

Dans les paroles annoncées par Jésus à Ses disciples, décrivant les signes de Son 

avènement et la fin du monde, nous trouvons la parole suivante: “… et que celui qui sera 

dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau” (Marc 13.16; 

Mat. 24.18). 

Dans 1 Corinthiens 9.23-25 il est écrit: “Je fais tout à cause de l’Evangile, afin d’y avoir 

part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul 
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2 EXHORTATION ANNEE 2009 

remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent 

s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; 

mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible”. Une comparaison est donc 

faite avec des sportifs, dont le but est de gagner une course et d’en remporter le prix. Lors 

de ces courses, ou toutes autres épreuves permettant d’atteindre un but, le sportif ne 

regarde pas en arrière pour observer ou contempler ce qu’il vient de parcourir, mais il 

regarde en avant pour connaître et fixer ses yeux sur le but, afin de poursuivre 

inlassablement et terminer la course, tout en surmontant les obstacles. 

Dans la marche des croyants, et plus particulièrement ceux qui ont reçu ce message du 

temps de la fin, il s’agit aussi de ne pas s’arrêter et regarder en arrière pour contempler ce 

que nous avons déjà pu accomplir pour l’Evangile pendant ces dernières années, mais 

nous devons réellement regarder en avant pour continuer à travailler et atteindre le but 

final. 

Effectivement, nous ne sommes pas arrivés à ce que nous devrions être, mais nous 

devons courir droit au but comme il est écrit dans Philippiens 3.12-14: “Ce n’est pas que 

j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher 

de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas 

l’avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce 

qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste 

de Dieu en Jésus-Christ”. 

Qu’en cette année nous puissions toujours regarder en avant, ayant les yeux fixés sur 

notre Maître; ne regardons pas en arrière, ce qui pourrait nous donner un sentiment de 

regret à l’égard des choses que nous avons quittées comme c’est arrivé au peuple 

d’Israël. Que nous puissions rester sous le joug de Jésus-Christ et rejeter tout autre joug. 

Que nous ayons la volonté de demeurer sous l’autorité du Saint-Esprit et rejeter tout esprit 

d’organisation, afin d’être un peuple à l’écoute de son Dieu, qui n’ait point à entendre des 

reproches tels qu’ils ont été faits au peuple d’Israël dans Jérémie 7.24: “Et ils n’ont point 

écouté, ils n’ont point prêté l’oreille; ils ont suivi les conseils, les penchants de leur 

mauvais coeur, ils ont été en arrière et non en avant”. 

Que le Seigneur nous aide tous à marcher droit devant nous, là où l’Esprit nous pousse 

à aller, sans nous retourner dans notre marche. Que Dieu nous bénisse tous richement. 

Amen! 

“… celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé” 

(Mat. 24.13). 
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