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COURS 15 

LE PREMIER 
ET LE SECOND CHOIX 

“J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis 
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin 
que tu vives, toi et ta postérité” (Deutéronome 30:19) 

La vie chrétienne, comme la vie tout court, est une vie faite de choix. 
Je voudrais, à travers ce cours, non seulement nous encourager à faire les 

bons choix mais aussi à faire choix du premier choix. Car, dans nos choix, il y a des 
premiers choix et des seconds choix. 

Nous sommes continuellement confrontés à deux choix : celui de la chair et 
celui de l’Esprit. 

Avant de connaître Christ : La chair est représentée par “la chair claire et 
nette” : Péchés gros et gras, si je peux dire. Après être venus à Christ, le diable est 
obligé d’employer des ruses. Une de ses ruses est de nous amener alors à nous 
contenter d’un second choix, et à nous faire passer ainsi à côté du premier. 

N’ayant pu nous égarer par rapport au salut, il va essayer de nous égarer par 
rapport à notre appel = à notre possibilité de servir efficacement Dieu 
* Tout au long de l’Ecriture on voit des hommes prendre des “voies de garage”. 

Certains dans le sens qu’ils ont mal tourné, comme Samson, Saul, Balaam, 
etc., d’autres, dans le sens qu’ils ont opté pour un second choix = un choix de 
seconde qualité, alors qu’ils étaient destinés au premier choix.  

Les livres des juges et des rois nous présentent plusieurs hommes, choisis et 
bénis de Dieu, mais qui n’entrent pas, néanmoins, dans la plénitude que le Seigneur 
avait au départ pour eux : 

Au sujet de plusieurs rois, on peut lire cette phrase classique : “...il régna..., il 
fit ce qui est droit aux yeux de l’Eternel ...Seulement, les hauts lieux ne 
disparurent point...” (2 Rois 15:1 à 5). 

En d’autres termes, ils suivirent Dieu mais se contentèrent de le faire de 
manière incomplète, dans une volonté, une consécration, une voie de second choix. 

En conséquence, ils bénéficièrent de bénédictions de second choix. 
* On voit le peuple Hébreux se retrouver plus d‘une fois avec le second choix. 

Dans le Psaume 81: 
“Oh ! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies ! 
En un instant je confondrais leurs ennemis, Je tournerais ma main 

contre leurs adversaires ; ceux qui haïssent l'Eternel le flatteraient, et le 
bonheur d'Israël durerait toujours ; Je le nourrirais du meilleur froment, et je le 
rassasierais du miel du rocher”. (Psaume 81:14 à 17) 

 



 

-3- 
 

LDN 2 Cours n° 15 Le premier et le second choix 
 

Lorsque nous faisons des choix de second choix, nous nous retrouvons avec 
des bénédictions de second choix. Là où Dieu voulait nous nourrir du MEILLEUR 
froment et nous RASSASIER du miel du rocher, nous nous retrouvons au pain rassis 
et au sucre blanc. 

Qui sommes-nous pour penser que nous n’allons pas être tentés de tomber 
dans ces “voies de garage”. Qui n’y est d’ailleurs jamais tombé ? 

Qu’est-ce qu’une “voie de garage” ? 
Ce n’est pas toujours de vivre dans le péché ou d’y retourner, c’est avoir la 

seconde qualité au lieu d’avoir la première, c’est de rouler avec la roue de secours 
au lieu de rouler avec les pneus qu’il faut, c’est être la queue quant on peut être la 
tête. 

C’est vivre dans la volonté permissive alors que l’on est appelé à la volonté 
parfaite. 
* Le second choix, ça a le goût, ça ressemble...... MAIS CE N’EST PAS ! 

Je peux toujours me marier avec une brave chrétienne et être heureux dans 
un sens général. Mais ce qui importe, c’est de se marier avec la femme de sa vie, 
celle que Dieu nous donne. 

Je peux toujours être dans une Eglise, mais dans laquelle est-ce que Dieu 
t’appelle à tenir une place efficace ? 

Je peux toujours exercer un ministère, mais quel ministère précis Dieu 
m’appelle t-Il à exercer et quels ministères me demande t-Il de ne pas toucher ? 

La majorité du corps de Christ vit dans cette situation. 
Passer deux heures pour chasser un démon c’est le second choix, le docteur, 

c’est le second choix (Alléluia pour les docteurs...mais c’est le second choix par 
rapport à la parfaite guérison divine), une Eglise sans plusieurs ministères, c’est le 
second choix, sans les neuf dons de l‘Esprit c’est le second choix. 

IL EST TEMPS DE NE PLUS SE CONTENTER DU DEUXIEME CHOIX ! 

Dieu nous appelle au premier choix ! 
Dans un morceau de viande, vous avez le premier choix, c’est tendre, ça fond 

dans la bouche et le second choix : C’est plus dur, il y a de la graisse. 
Le second choix c’est mieux que pas de choix du tout mais ce n’est pas pareil 

au bout du chemin. Manger toujours la viande de second choix va vous amener à 
avoir du cholestérol, trop de graisse qui s’accumule au cours des années (beaucoup 
de chrétiens ont du cholestérol spirituel). 

C’est l’évidence, mais alors pourquoi tant de chrétiens se contentent-ils du 
second choix ? 

La réponse est claire. C’est plus simple au départ car le prix du second choix 
est moins fort que celui du second. 

Quand le boucher vous propose du premier choix, il vous précise aussi la 
différence de prix : Le premier choix est plus cher que le second. Il y a un prix plus 
élevé à payer pour accéder au premier choix.  

Le diable va régulièrement essayer de me faire dévier en me proposant le 
second choix. Sur le coup, je ne vois pas la différence ; mais en fin de course, je ne 
me retrouve pas souvent avec grand-chose. Car, dans le second choix, le diable à 
trop de droits et je me retrouve à payer cent fois le prix que j’ai essayé de payer en 
choisissant le second choix. 

Au départ, cela paraît la solution de facilité mais en fin de course, le second 
choix nous amène à la disparition de nos rêves - et éventuellement de l’acquisition 
même des bénédictions acquises lors du premier choix. 
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Abraham et Lot 
Un exemple typique de deux personnes qui ont choisi, l’une le premier choix, 

et l’autre le second : Abraham et Lot. A un moment donné, ils se séparent et chacun 
fait un choix quant à la direction à prendre. Abraham - à l’époque Abram - dit à Lot : 

“Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi : si tu vas à 
gauche, j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et vit 
toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée.  

Avant que l'Eternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à 
Tsoar, comme un jardin de l'Eternel, comme le pays d'Egypte. Lot choisit pour 
lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'orient.  

C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays 
de Canaan ; et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes 
jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands 
pécheurs contre l'Eternel”. 

Lot regarda la plaine qui était verte et se laissa diriger pour son choix par ses 
yeux et son impulsion. Abraham se laissa diriger par la recherche de l’intérêt de Lot = 
par son coeur, en le laissant choisir. 

Ils sont dans deux états d’esprits différents. 
C’est votre état d’esprit qui va définir votre choix. 
Votre orgueil, votre impulsivité, votre jugement visuel vous font prendre un 

mauvais chemin en pensant qu’il est bon. 
Si vous choisissez une femme sur un critère de beauté du monde (tant de tour 

de taille, quand ce n’est pas tant de tour de poitrine), vous risquez de vous retrouver 
bien déçu après seulement quelques jours de mariage. Avec les années, ce n’est 
pas son tour de taille qui sera une raison suffisante pour vous empêcher de divorcer. 

“L'Eternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les yeux, 
et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident ; 
car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 

Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si 
quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera 
comptée.  

Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur ; car je te 
le donnerai. Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, 
qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Eternel”. 

Après la séparation, Dieu dit alors à Abraham de regarder vers le nord, le 
midi, l’orient, l’occident et lui montre un pays bien meilleur que celui  que Lot a choisi. 

* Faites vos choix dans une bonne motivation et avec désintéressement, même 
si vous avez l’impression de perdre au départ. Dieu vous montrera bien vite qu’Il a 
mieux à vous donner que ce que vous imaginiez. 

Dieu nous aide à faire le choix du premier choix lorsque notre coeur est bien 
disposé. 

Plus que d’être obsédé par la pensée de faire le bon choix, faites les choses 
dans un état d’esprit sain et Dieu dirigera votre choix sur le meilleur. 

On retrouve, des années après leur séparation, Abraham et Lot : Abraham a 
tout gagné, Lot a presque tout perdu. Dieu aime toujours Lot, mais Il ne peut que le 
tirer de là comme un tison arraché au feu.     

Nos choix charnels ne demeureront pas avec le temps car le propre même de 
la chair, c’est de se lasser de tout. Remerciez Dieu pour certaines prières qu’Il 
n’exauce pas. Car, avec le temps, vous regretteriez qu’il les ait exaucés. 
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Un homme avait toujours regretté que Dieu ne l’ait pas exaucé au sujet d’une 
jeune femme qu’il avait aimée dans le passé. Il en voulait au Seigneur de ne pas la 
lui avoir donnée pour femme.  

Des années après, alors qu’elle passait par là cette personne, devenue une 
femme adulte, lui téléphona pour le revoir et l’inviter à prendre un café. Ils passèrent 
une heure ensemble à discuter autour d’un café.  

Une fois rentré chez lui, la première chose que fit cet homme après avoir vu 
ce qu’était devenue cette femme, intellectuellement et physiquement, fut de rendre 
grâce à Dieu de ne pas l’avoir exaucé plusieurs années auparavant. 
* Dieu, dans Sa miséricorde, essaye de bénir quand même le second choix. 

Tu devais devenir serviteur de Dieu, tu vends des patates, Il va essayer de te 
bénir dans tes ventes de patates. Mais, au bout de plusieurs années devant tes 
patates, tu pleureras en pensant : Si j’avais suivi la voie de ma vocation, je serais 
bien plus heureux et satisfait au fond de moi. 

Le principe est bon également dans l’autre sens : Il y a beaucoup de gens qui 
pensent devoir être serviteurs de Dieu et qui seraient beaucoup plus dans le plan de 
Dieu en étant des témoins puissants, tout en vendant des patates. 

Le second choix c’est lorsque l’on impose à Dieu 
un second choix pour notre vie !!! 

C’est nous qui imposons à Dieu nos second choix, ce n’est pas Lui qui nous 
les impose. Car Son plan pour nous, au départ, est le premier choix ! 

Dieu avait prévu, dans Son plan parfait, que les Hébreux n’aient pas de Roi 
que le Messie ne soit paru. Ils voulaient qu’ils considèrent Dieu seul comme leur roi. 
Mais les Hébreux ont réclamé un roi. Alors Dieu leur a donné un roi. Mais Il les a mis 
en garde vis à vis des conséquences que cela aurait. 

“Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient: Donne-nous un roi pour nous 
juger. Et Samuel pria l'Eternel.... Ecoute donc leur voix; mais donne-leur des 
avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux....” (1 
Samuel 8:6, 9), et Dieu cite toute une série de points de désavantages à avoir un roi 
humain. 

Pourquoi voulaient-ils un roi, c’est-à-dire un second choix par rapport à ce que 
Dieu leur réservait ? La réponse est si classique : 

“Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! Dirent-ils, mais il y 
aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations; 
notre roi nous jugera il marchera à notre tête et conduira nos guerres” (1 
Samuel 8:19-20). 

Ils voulaient faire comme les autres. Et cette forme de pensée les a empêché 
de voir, en Dieu seul, le premier choix. 

* Le diable nous tente, par différentes choses, pour nous faire dévier du premier 
choix: 

- Le désir de vouloir faire comme tout le monde (“on veut des cultes 
classiques, comme dans la plupart des Eglises”) ? 

- Le désir de brûler les étapes (on trouve que les choses vont trop lentement 
et on provoque une situation qui va momentanément les faire avancer). 

- Le jugement. Les Hébreux trouvaient que Samuel était trop vieux, ses fils 
ne marchaient pas sur ses traces. On voit souvent des chrétiens dire, celui-là il est 
trop ceci, trop cela, il a un problème avec ses enfants, etc., bref, dans la pratique “il 
n’est plus bon qu’à donner à manger aux chiens”. Mais, en fin de course, quand on 
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revient de ses déceptions on est bien content qu’il nous donne à manger à nous. 
- Le roi des Hébreux ne tarda pas à “débloquer”. Parce que la demande des 

Hébreux était un choix de second choix, de volonté imparfaite de Dieu, un choix 
charnel. 

“Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais 
l'Eternel ne vous exaucera point” (1 Samuel 8:18) 

Parenthèse : Frères et sœurs, le choix de vos leaders ne doit pas se porter 
sur celui qui parle plus fort que les autres ou celui qui est moins maladroits même 
que les autres, mais sur celui qui a plus de bonté et de miséricorde que les autres. 
Car, dans la course, c’est ce qui lui permettra de vous aider, vous supporter et vous 
aimer - tout simplement. 

Le second choix est le choix de la chair 

“Oui, mais Dieu le permet”. 
Dieu a permis Ismaël, pourtant ce dernier est appelé “le fils selon la chair”, 

alors qu’Isaac est appelé le fils de la promesse. Et le fils de la chair s’est mis à 
persécuter celui de la promesse (Galates 4:21 à 31). 

Les chrétiens, qui ont choisi le second choix, se retrouvent toujours à critiquer 
ceux qui ont choisi le premier, et finissent souvent par les persécuter. C’est un 
principe. Il y a “trop de chair” dans le second choix. Cette chair engendre des paroles 
et des actes charnels. 

Le monde chrétien est rempli d’Ismaëls. 
Nous avons tous engendré trop d’Ismaël dans les temps passés. Il est temps 

de désirer Isaac, et Isaac seul !  
Nous sommes appelés à entrer dans la promesse = Isaac = premier CHOIX !!! 
A avoir des Eglises “premier choix” (vous savez que, là où il y a premier choix, 

il y a souvent l’onction de rire qui se manifeste, parce qu’Isaac veut dire “rire. C’est 
un signe de premier choix). 

Là où il y a un esprit de dispute, des médisances et de la jalousie c’est une 
Eglise “Ismaël” car Ismaël persécutait Isaac (Galates 4:29). 

Mais attention, seul le fil de la promesse = selon l’Esprit = qui vit selon l’Esprit 
est supposé hériter (des promesses de bénédictions diverses) (Galates 4:30).  

Comment Abraham s’est-il retrouvé à faire un Ismaël ? 
Parce qu’à un moment donné, il a perdu la vision “premier choix” ! 
Cette vision disait que c’était à travers Sara, la stérile, plus tard “la vieille”, que 

serait donné la prospérité. 

Choix de la chair = oeuvre de la chair 
Nous devons veiller car si nos seconds choix sont, en fait, selon la chair (car 

la chair, c’est sortir du plan parfait de Dieu) ce qui est chair engendre les oeuvres de 
la chair, ce qui vient de l’Esprit engendre les oeuvres de l’Esprit. 

Le second choix nous ramène souvent aux oeuvres de la chair. 
Lot fut sauvé de justesse de la destruction de Sodome, mais se retrouva 

“livré” aux oeuvres de la chair dans sa grotte.  
Lorsque notre choix est motivé par la peur (exemple, par peur du prix à payer, 

de passer pour ceci où cela, peur du lendemain, etc., je fuis le premier choix de Dieu 
pour ma vie), il est motivé par une oeuvre de la chair. 

Lorsque mon choix est motivé par la jalousie, le désir de briller, mon ego, mon 
incrédulité, etc., il est motivé par la chair.  

Cette chair va se réveiller sur mon chemin, à un moment donné ou un autre, 
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pour réclamer des droits puisqu’elle a motivé (plus ou moins selon les cas) mon 
choix. Et, dans certains cas va détruire la vie d’une personne. 

Pour nous éviter cela, Dieu nous détourne parfois de notre route et nous fais 
avaler, comme pour Jonas, par “un poisson”. Cela peut être le poisson de la 
déstabilisation, le poisson de l’humiliation, le poisson de la maladie, celui de la 
séparation, etc. 

Il nous immobilise - permet que nous le soyons - pour nous aider à réfléchir et 
à changer nos voies pour que notre choix ne nous détruise pas. 

Il y a deux chemins en toute chose : celui de “la frime”, celui de la vérité, celui 
de la réalité, celui de l’illusion, celui de la chair, celui de l’Esprit, celui du premier 
choix et celui du second choix, l’esprit de David ou l’esprit de Saül. 

Je suis confronté toute ma vie à deux choix : pour ma vie, pour mon ministère, 
pour mon Eglise, pour mon foyer, etc. Et, en fonction de mon choix, j’aurai une 
bénédiction de premier ou de second choix. 

Soyez vous-mêmes du premier choix 
Nous voulons tous du premier choix, un travail premier choix, une femme 

premier choix, un ministère premier choix. Nous devons nous assurer que nous 
acceptons d’abord d’être chacun “premier choix” pour les autres. Ce qu’un homme 
sème, il le récolte. Semer premier choix, vous récolterez premier choix. 

Devenez un mari premier choix, un chrétien premier choix. Que les frères et 
sœurs disent de vous : “Cette personne est une personne de paix, partout où elle 
passe elle fait du bien aux gens simplement par sa présence”, au lieu de dire : 
“Qu’est-ce qu’elle est lourde”, etc. 

Puis, courrez avec conviction, agressivité même envers le diable, pour saisir 
le premier choix ! 

Il faut une certaine agressivité spirituelle pour saisir le premier choix au lieu de 
saisir toujours le second (quand ce n’est pas le dixième choix). 

J’ai un chien fox-terrier. Cette sorte de chien a la mâchoire très solide. 
Lorsque vous lui tendez un bâton, il le saisit et ne le lâche plus. Vous pouvez 
soulever le bâton, le faire tourner, le chien ne lâche toujours pas, il se laisse soulever 
avec le bâton, tourne même avec lui. 

C’est cette forme d’acharnement, de foi, de persévérance, qui nous permet de 
saisir le premier choix dans notre vie, malgré les nombreux pièges du diable qui veut 
nous faire lâcher prise pour nous laisser nous contenter du second choix. 

DANS CES TEMPS, DIEU A BESOIN D’UN PEUPLE QUI A CHOISI LE 
PREMIER CHOIX. Des chrétiens de premier choix, des visions de premier choix. Car 
le réveil qui vient est un réveil de premier choix. 

Qu’Il puisse dire à notre sujet, ce qu’Il a dit à Marie : 
: “Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui 

sera point ôtée” (Luc 10:42) 


