
TU N’ES PAS TOI QUAND TU AS FAIM!

Ce que la nourriture dans la bible nous enseigne!!



DES GENS BIENS STUPIDES

• Avez-vous déjà lu la bible en trouvant que les personnes 
impliquées agissent de manière idiote? 

• Avez-vous des exemples? 
Caïn qui tue Abel, Pierre qui renie Jésus, Judas qui trahi Jésus pour 
quelques pièces, Disciples dorment quand Jésus leur a demandé de prié 

• La faim peut nous faire faire bien des niaiseries?



« Les garçons grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne ; 
mais Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, 
parce qu’il appréciait le gibier ; Rébecca, elle, aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait 
cuire une soupe, Esaü revint de la campagne, épuisé. Esaü dit à Jacob : Laisse-moi, je 

te prie, manger de ce potage roux, – oui, ce potage roux ! – car je suis épuisé. C’est 
pourquoi on l ’a appelé du nom d’Edom (« Roux »). Jacob dit : Vends-moi d’abord ton 
droit d’aînesse! Esaü répondit : Je suis sur le point de mourir ; à quoi me sert ce droit 

d’aînesse? Alors Jacob dit : Jure-le-moi d’abord. Il le lui jura. Ainsi il vendit son droit 
d’aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et de la soupe de lentilles. Il 
mangea et but, puis il se leva et s’en alla. Ainsi Esaü méprisa le droit d’aînesse. »

GENÈSE 25 V. 30 -





• Qu’est-ce que le droit d’aînesse 

- Privilège accorder au premier-né. Il 
comprenait une double part d’héritage, ainsi 
que l’honneur de devenir un jour le chef le 
chef de famille. Le fils ainé pouvait vendre son 
droit d’aînesse ou le donner, mais en agissant 
ainsi il perdait à la fois les biens paternels et sa 
position de chef.

AVANT DE CONTINUER…



Pouvons-nous nous reconnaitre en Ésaü? 

• En effet, plusieurs d’entre nous échangent les bénédictions 
éternelles pour des satisfactions purement humaines dans 
des moments de faiblesse, de doutes ou de creux.

MALHEUREUSEMENT



DEUX FOURNISSEURS



• Choisir Dieu est TOUJOURS sage. Choisir autre chose  
est TOUJOURS mauvais.  

• C’est facile à dire! Les tentations sont partout! Dans les 
moments de faiblesse, il faut redoubler de vigilance.

UN PRINCIPE SIMPLE



Bron Clifford Chuck Templeton Billy Graham

QUI SONT CES HOMMES??



• Tout le monde dans un moment de distraction ou de 
faiblesse peut se laisser tenter.  

• La vie chrétienne est une longue course et difficile. Peu 
importe la vitesse que tu as au départ, l’important est de 
bien terminer. Le prix en vaut la peine!

QU’APPRENONS-NOUS



• Dieu veut nous aider à passer au travers. Et ce avec une 
autre image de nourriture.  

« Je suis ému de compassion pour cette foule… Si je les renvoie chez eux à jeun, les 
forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de loin. »        

(Marc 8.2-3 )

LA COURSE ET LA NOURRITURE



La vie chrétienne n'est pas toujours facile. J'ai eu des 
moments de découragement profond. Je me présentais 

devant Dieu dans la prière avec des larmes aux yeux, 
disant: « O Dieu, pardonne-moi », ou « Aide-moi ».



« L’un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie ? 
Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de 

l‘Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du 
Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a 

commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a 

une grande eff icacité. Elie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec 
insistance pour qu'il ne pleuve pas et, pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie 

sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses 
récoltes. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y 
ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera 

une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » ( Jacques 5.13-20)

DIEU A POURVU D’AUTRE CHOSE POUR 
NOUS AIDER… L’ÉGLISE



• Prendre le temps de se nourrir chaque jours 

• Prenez les bonnes décisions (choisir Dieu est toujours 
gagnant) 

• Ne faites pas les mêmes erreurs 

• Si vous faite des erreurs confesses et repents-toi! 

• Aide les gens autours de toi. 

BREF, 




