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 Le « vieil homme » était un « looser », vaincu par la vie et par le péché. 
 L’« homme nouveau » est un « vaillant guerrier » (ou héros), destiné à surmonter 
les obstacles de la vie et vaincre ! 

« Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire ! Sois 
vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta 
droite se signale par de merveilleux exploits ! » (Psaumes 45 : 3, 4)  
 Or, ce qui n’a pas été réalisé par grand nombre d’enfants de Dieu est que : 
rentrer dans cette dimension n’est pas une option que Dieu nous propose, mais un 
commandement qu’Il nous donne ! 
   « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ; affermis, ô Dieu, ce que tu as fait 
pour nous ! » (Psaumes 68 : 28) 
 Pour que Dieu affermisse nos voies, nous devons accepter d’obéir à l’ordre qu’Il 
nous donne d’être puissant. 

Se propulser plus loin 
Lorsque l’on est dans une situation où l’on commence à faire du surplace, car il 

n’y a pas d’évolution, il y a trois solution : soit on continue jusqu’à épuisement, soit on 
bat en retraite (c’est-à-dire qu’on revient sur ses décisions, rêves, etc.), soit on se 
propulse plus loin en prenant encore plus de risques. 

Ce principe est bon face à un temps d’épreuves : Lorsque des personnes, une 
église passent par un temps difficile : problèmes financiers, relationnels, accidents, etc.  

Il y a alors ceux qui, face à l’épreuve, ont peur et font marche arrière, ceux qui 
restent sur place sans tirer enseignement de quoi que ce soit, et il y a ceux qui utilisent 
l’épreuve, la souffrance, les contrariétés pour se propulser plus en avant. 

C’est pourquoi des fossés se creusent soudain entre les uns et les autres à la 
suite de moments de stress et d’épreuves ; entre ceux qui retournent en arrière et ceux 
qui se propulsent en avant. 

Après des temps d’épreuve, dans une église, il y toujours des décalages plus 
marqués entre certaines personnes et des rapprochements plus forts entre d’autres.  
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Rapprochement entre ceux qui se sont propulsés ensemble en avant et 
rapprochement entre ceux qui se sont retirés ensemble en arrière. Ce qui crée un fossé 
entre les deux groupes. 

Dieu VEUT affermir ce qu’il nous a donné. Selon ce que dit le verset du Psaume 
68 : «…affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous ! » (Psaume 68 : 28) 
 La politique biblique de Paul, qui passa dans son ministère par bien des 
contrariétés, était de tout utiliser pour se porter en avant : 

« Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui 
est en avant. » (Philippiens 3 : 13)  

Quelle est « la chose » que vous faites lorsque vous êtes contrarié, vous porter 
en arrière ou en avant ?  

Si vous vous portez en arrière à chaque fois, viendra le moment où vous allez 
être perdus loin derrière. 

C’est pourquoi, face à l’adversité, notre Dieu nous ordonne d’être puissant au lieu 
de battre en retraite ! 

Dieu ne répond pas toujours 
comme on l'imagine 

   Lorsque j'ai tendance à me décourager, face à l'adversité, je cherche la face de 
Dieu. Si Dieu est plein de compassion à mon égard, car c'est sa nature, il n'en demeure 
pas moins que ce qu'il me dit pour m'apporter la solution à mes problèmes n'est pas 
toujours ce que j'attends au moment où je suis confronté à ces problèmes. 
    Dieu ne nous réponds pas toujours comme nous l'imaginons (et heureusement). 
    Une personne, qui est abattue, a tendance à penser que Dieu va abonder dans 
son sens et lui dire : "C'est vrai que ça ne va pas, …c'est dur en effet, …comme je te 
comprends…". 
    Oui Dieu comprend que ce n'est pas toujours simple. Mais il veut vraiment nous 
donner des vraies solutions. Mais celles-ci ne correspondent pas toujours à ce que nous 
voudrions humainement. 
    Dieu ne va pas entrer avec nous dans une discussion d'apitoiement sur soi : "J’ai 
un passé difficile ce qui explique que..., j’ai tellement souffert…". 
    Il ne va pas entrer non plus dans une discussion de glorification du diable et de 
ses oeuvres : "Vous avez vu ce que le diable a encore fait…, …il a encore…, celui là 
alors…, il est tellement rusé…".  

Non ! Il va vous ramener A SA PAROLE ; qui est la vérité ! A ce qu'elle déclare et 
ce que nous sommes selon elle. 

Lorsque Dieu appelle Jérémie, celui-ci répond : « je suis un enfant… » 
(Jérémie1 : 7). Le Seigneur répond :  

« NE DIS PAS : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui 
je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.» 

Lorsque Dieu appelle Moïse, celui-ci lui dit : « mais j’ai la langue 
embarrassée… ». Selon les traductions il semble en fait qu’il bégayait.  

Le Seigneur, loin d’aller dans son sens, se met en colère devant ce qu’il estime 
être une expression d’incrédulité. La Bible dit en effet : 

« Va avec cette force que tu as. » (Juges 6 : 14)  
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Ce qui sous-entend que Dieu fera le reste pendant la marche. 
Lorsque Moïse s’est présenté devant pharaon, ce n’était humainement pas 

glorieux au départ car il ne parlait pas lui-même, c’est Aaron qui parlait pour lui. 
Et lorsqu’il a enfin décidé d’ouvrir la bouche, ça n’a pas du être simple de suite s’il 

bégayait : « lai..lai…lai…sse…sse…aaaallerel…rer…momo…mon…peupeu…ple ». 
Pharaon a du le mépriser. Mais au fur et à mesure qu’il avançait dans son 

obéissance, sa voix devait se raffermir et la puissance augmentait dans son ministère. 
Jusqu’au jour où Pharaon ne rigola plus du tout ! Aujourd’hui est-ce que l’on parle 

de moïse le bègue ou du grand prophète de Dieu ? 
Certains d’entre vous avez peut être été méprisés lorsque vous avez commencé 

à servir Dieu, mais le Seigneur va vous rendre puissant pendant la marche. 
« Ton Dieu ordonne que tu sois puissant !!! » 
Ce dont Dieu a besoin, ce n’est pas de nos capacités humaines, c’est que nous 

croyons que La puissance du Saint-Esprit qu’Il a fait habiter en nous peut faire de nous 
ce que nous somme appelés à être : des puissants ! 

Ses pensées sont au-dessus de mes pensées" 
    A travers ces cours, je ne peux partager avec vous que des principes qui 
marchent pour ma vie. 

Face à une épreuve dernièrement, le seigneur m'a simplement dit : 
     « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant !!! » 
    A partir de là, il fallait que je comprenne ce que Dieu voulait dire, pourquoi il me 
répondait blanc alors que je lui disais que c'était noir, pour ainsi dire. 
    Il fallait que je fasse plier ma pensée en fonction de la pensée de Dieu. 
    Que j'accepte le fait que « Ses pensées sont au-dessus de mes pensées » 
(Esaïe 55 : 9). 
    Je dis que je manque de puissance et Dieu me répond en me donnant l'ordre 
d'être puissant ! 
    Je dis que je suis faible et Il me dit de confesser que je suis fort !  

« Que le faible dise : Je suis fort. » (Joël 3 : 10)  
    Si je suis pauvre il va me dire de DONNER : 

« Donnez, et il vous sera donné. » (Luc 6 :38)  
    Si je dis que je suis malade, Il me répond que par Ses meurtrissures je suis guéri 
(Esaïe 53 : 5). 
    Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et il nous appelle a 
comprendre et faire notre Sa pensée ; d’avoir la « la pensée de Christ » (1 Corinthiens 
2 : 16). 
    Non, Dieu ne nous répond pas toujours comme nous l'imaginons. Pour nous 
rendre plus fort et puissant il ne va pas toujours nous mettre au vert (parfois oui), loin du 
combat. Il va vous placer en position de développer cette force et d'être puissant.   

Quelqu'un a dit : 
    « J'AI DEMANDE DE LA FORCE ET LE SEIGNEUR M'A DONNE DES 
DIFFICULTES POUR ME RENDRE FORT ! 
          J'AI DEMANDE DE LA SAGESSE et le Seigneur m'a donné des problèmes à 
résoudre ! 
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    J'ai demandé la prospérité et le Seigneur m'a donné un cerveau et des muscles 
pour travailler ! 
    J'ai demandé DU COURAGE ET LE SEIGNEUR M'A DONNE DES DANGERS A 
VAINCRE ! 
    J'ai demandé des faveurs et le Seigneur m'a donné de bonnes occasions de bien 
faire ! 
    J'ai demandé de l'Amour et le Seigneur m'a donné des gens troublés à aider ! » 
    C’est clair, nous ne recevons pas toujours les choses de la manière dont nous 
l'attendons, ni les réponses que nous attendons, selon nos pensées humaines.  

Je ne sais pas pour vous mais j'ai envie de comprendre et faire de plus en plus 
mienne la pensée de Christ. 

La formation de David 
 Lorsque David a été oint par Samuel en vue de sa royauté future, David n’a pas 
été conduit de suite dans une fonction de souverain.  

Non ! Il a été placé par l’Esprit de Dieu sur le chemin qui y conduirait.  
Il a été confronté à Goliath. C’est-à-dire qu’il a été placé devant un gros problème 

à résoudre. Goliath ne devait pas sembler, au départ, être la réponse de Dieu pour 
David. Mais il l’était !  

Le problème, Goliath, est ce qui lui a ouvert la porte de la maison de Saul. 
Il a donc été amené, ensuite, dans la maison de Saul où il pourrait apprendre le 

métier de roi au contact de Saul ; surtout en voyant ce qu’un roi de doit pas être ni faire. 
Puis il a du fuir devant le même Saul. Saul a, malgré lui, fait de David un homme 

mature, qui surmonte l’animosité, pardonne, etc. 
David a du faire preuve de vaillance (développer cette vaillance) face à chacune 

de ces épreuves. Ce sont elles qui en ont fait un roi ; si l’on peut dire. 
Si beaucoup d’épreuves ne sont rien d’autre que la volonté du diable de nous 

détruire, d’autres correspondent à la volonté de Dieu DE NOUS FORMER. 
Il est dit de Christ Lui-même qu’Il a été amené à maturité par les choses qu’Il a 

souffertes (Hébreux 2 : 9, 10). Et Pierre de son côté déclare : 
 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-
même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » (1 Pierre 5 : 
10 : 10)  

Un commandement 

 « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ! » 
    Point important à comprendre de cette affirmation : Dieu ne me conseille pas, ne 
me dit pas : « Claude Payan.....si tu veux bien faire preuve d’un peu plus de vaillance, 
ça Me ferait plaisir, … J'espère que Je ne t'importune pas trop… dit Dieu...... ». 
    NON, IL M’ORDONNE d'être PUISSANT ! 

Ce qui sous-entend que JE PEUX être puissant. 
 Le Seigneur ne pouvant me demander d’être ce que je ne pourrais être, je peux 
donc être puissant ; car par Son Esprit tout est possible (Marc 9 : 23). 

Ce qui sous-entend aussi que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix ! 
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    Le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils n'ont 
pas le choix. Or, tu es puissant ou tu es vaincu ! Tu es puissant ou tu es fichu ! 
    Tu es puissant ou tu resteras avec tes problèmes ! 
    Excusez-moi d'être aussi direct, mais notre adversaire est si déterminé à nous 
détruire, l’autorité de Christ n'est pleinement efficace que pour ceux qui sont aussi 
déterminé que lui : ceux qui acceptent d’être puissant ! 

Détermination 
    Nous appartenons à Christ. Nous n'avons pas à choisir si nous allons être 
puissant ou accepter d'être faible. 
   Mais, du sein de notre faiblesse, nous devons croire par la foi que nous sommes 
forts : puissants ! Et, selon Paul, être quand je suis faible, c’est-à-dire confronté à 
l'adversité, je suis fort ! 
 Pour nous être complus dans notre faiblesse plusieurs d’entre nous avons perdu 
des années. 
    Nous devons installer une discipline, en nous, qui nous interdit NON PAS 
L'ECHEC, mais de rester au tapis après l'échec. De penser incrédulité et défaite !  

NE VOUS DONNEZ PLUS LE CHOIX ! 
    La pression de la vie vous fait lâcher si vous n'apprenez pas la détermination. 
    La pression du célibat vous oppressera, la pression du travail vous fatiguera, la 
pression d’une femme ou un mari pénible vous découragera, la pression de la pauvreté 
vous stoppera, la pression de la maladie vous tuera, etc., si vous n’êtes pas quelqu’un 
de déterminé. 
 Et, si vous ne l’êtes pas, ou pas assez, j’ai un bonne nouvelle pour vous : vous 
pouvez commencer à le devenir, ou le devenir plus, à la lecture de ce cours.  
    Un homme, une femme, déterminé CHANGE LE COURS DES CHOSES ! 

On ne devient pas plus déterminé que les autres parce qu'on a moins souffert 
que les autres, mais parce qu'on a fait le choix, le choix de ne plus avoir le choix ! 
 Dieu nous permet de faire le choix d’avoir le choix, mais quand on fait ce choix on 
ne peut pas avoir aussi une vie de victoire. 
    Nous voulons être déterminés à croire que : Si Dieu le dit c’est possible !  

Si Dieu l’ordonne c’est obligatoire que la puissance finisse par triompher de la 
faiblesse en moi. 
    Aussi ratée qu'ait été ta vie, aussi lourd qu'ait été ton passé, si tu changes ta 
manière de voir et de penser, si tu décides d'être puissant aujourd’hui et de ne te laisser 
aucun autre alternative, Dieu honorera ta foi, et tu verras cette puissance sortir de toi et 
te frayer un chemin progressivement ! 

Qu'est-ce que l'on va proclamer ? 
    Qu'est-ce que l'on va proclamer cette semaine ? 
    Tout ce qui nous contrarie ? La lourdeur éventuelle de notre passé ?  

Notre faiblesse ? Ou notre foi dans le présent et le futur ! Et faire ce que Dieu 
nous dit de faire : appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ? 

A commencer par s’appeler et se voir soi-même comme : « Puissant », « vaillant 
héros », « champion de Dieu ». 
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« Champions de Dieu » 

« Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton 
nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. » (Genèse 35 :10)  
 Dieu change le nom de Jacob, à la suite de sa lutte avec un ange. 
 Cet ange symbolisait-il le jugement de Dieu que Jacob détournait ou quelque 
chose du même genre ? Le débat reste ouvert. Un commentaire talmudique dit que 
c’était l’ange d’Esaü ; ce qui n’est pas sans intérêt. 
 Le point est que Jacob symbolise ici l’homme imparfait qui doit combattre avec 
vaillance pour saisir la bénédiction.  

Je vais partager ici quelque chose qui va sembler étrange pour certains (mais 
n’avons-nous pas dans cet exemple la réalité d’un telle affirmation ?) : Non seulement 
l’homme doit affronter des démons, mais il doit aussi régulièrement affronter certains 
anges qui n’ont pas encore eux-mêmes toute la révélation de qui est l’homme et de ce 
qu’est l’Eglise (Ephésiens 3 : 10).  

Les ressources divines qui sont en Jacob lui permettent de vaincre un ange. 
Ce qui signifie que Dieu Lui-même désirait que Jacob soit vainqueur de cet ange. 
Cela peut sembler étrange mais il en est un peu comme de ce verset qui dit que 

la miséricorde triomphe du jugement (Jacques 2 : 13). 
La miséricorde comme le jugement sont deux principes divins. Dieu est, 

bibliquement un juge, et Il est également miséricordieux. Dans le monde spirituel, 
chaque principe biblique est représenté et exprimé par des entités spirituelles : les 
anges. 

Si la miséricorde triomphe du jugement, cela signifie que lorsque l’ange, chargé 
d’exercer un jugement, rencontre un ange ou un homme qui exprime la miséricorde 
avec puissance, l’un remporte sur l’autre. 

Ce n’est pas le premier chrétien sans conviction, ni connaissance et foi qui peut 
changer le cours des choses à ce point, mais c’est un pouvoir qui est potentiellement 
donné à chaque chrétien. Il peut s’exprimer lorsque celui-ci devient un vaillant guerrier, 
un homme convaincu et ferme dans sa foi et identité.  
 Dieu étant pour Jacob, car le Seigneur préfère que la miséricorde ou la foi ou 
l’amour triomphe du jugement plutôt que le contraire, Il change son nom.  

Plusieurs définitions sont données du sens du mot Israël, parmi lesquels : 
« Soldat de Dieu », « Dieu domine », « Lutteur de Dieu », « Jouteur puissant », 
« Vainqueur de Dieu », « Prince de Dieu », « Champion de Dieu ». 

L’idée qui domine ici n’est pas que Jacob, comme le rendent encore d’autres 
interprètes du sens de ce mot, que Jacob a vaincu Dieu. Ce qui serait déplacé. Mais 
qu’il a vaincu au nom de Dieu et pour Lui. Il est un « champion » de Dieu. 

Malgré ses erreurs du passé, ses imperfections du présent, il ne s’est pas laissé 
abattre et impressionner. Il n’a pas accepté un sort humain normal.  

Il a imposé, de la part de Dieu, une loi supérieure à celle que même un ange 
croyait lui imposer (cela ne fut possible que parce que Dieu était avec lui). 

Il n’a pas accepté une destinée qui finisse en « queue de poisson ». Il a imposé 
une autre destinée : celle d’un vaillant héros. A cette fin il s’est comporté en vaillant 
héros. 

Ce combat, dont il n’est pas sorti indemne non plus, l’a rendu humble.  
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Le lendemain Jacob boite. Lorsqu’il se présente devant son frère Esaü, bien qu’il 
vienne de vaincre une bataille spirituelle énorme, il est et apparaît rempli d’humilité. 

Attention : les vaillants héros ne sont pas toujours ceux qui en ont le plus l’air ! 
Etre puissant et être humble vont de pair dans l’esprit biblique. 

Je crois en la guérison divine, alléluia, mais il y a des moments où certains maux 
physiques peuvent être une bénédiction parce qu’ils vous gardent humble.  

L’idée évidemment et de rester humble tout en se débarrassant des maux 
physiques. Mais, ce que je veux dire ici, est qu’à certaines périodes, même dans ce 
domaine Dieu ne nous répondra pas de suite comme on l’imagine. 

Dieu cherche des « champions » 
Je peux dire que j’ai entendu un jour la voix du Seigneur me demander : « Veux-

tu être Mon champion ». 
Et cette même question il la pose à grand nombre de ses enfants. 
Le diable a beaucoup de champions. Qui sont ces champions ? 
Un ensemble d’orateurs, d’écrivains, de chanteurs, de politiciens, de cinéastes, 

de présentateurs télé qui influencent des foules dans la mauvaise direction, etc. 
Dieu ressent une sainte jalousie à la vue de toutes ces personnes prêtes à 

remuer ciel et terre pour des causes injustes, alors qu’une grande partie de Son Eglise à 
qui Il a confié une si glorieuse et noble mission, compte des milliers de personnes 
insécurisées, sans connaissance de leurs privilèges en Christ, subissant la vie, toujours 
en retard d’une longueur sur ce que le monde fait. 

Dieu cherche des personnes qui vont être Ses champions, au prix de leur vie s’il 
le faut. 

 Des champions ce sont des hommes et des femmes qui vont accepter, 
rechercher à marcher sur la terre en digne représentant de qui le Seigneur est.  

Ils vont accepter d’être puissant. 
C’est plus que ta personne ou ce que tu sens ou ne ressens pas qui est en jeu, 

c’est l’honneur de Dieu.  
Un champion est là pour porter les couleurs de celui qu’Il représente et vaincre 

en son nom et pour son honneur. 
« J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera 

pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. » (Esaïe 6 : 8)  


