
Demeurer en Lui, La source de tout ? 
 ( Jn 15 :5) ... Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  
Être connecté à Jésus, le CEP, fait que Sa vie riche et nourrissante alimente la tienne 
et te fait porter Son fruit. 5 effets :  
1 : Tu es en communion avec le Seigneur par la prière. 2 : Tu ne flétris pas, Sa 
Parole « restaure ton âme ». 3: Tu as la victoire sur la tentation  (Jac 1.14-15 ) Tout 
être humain est tenté quand il se laisse prendre au piège par ses propres désirs … 
Comment éliminer ces mauvais désirs?  (Gal 5 :16) …laissez le Saint-Esprit diriger 
votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. 
4 :  Tu grandis dans un caractère digne de Dieu = 2 Moyens : 1. Se dépouiller (Col 
3.9-10 ) car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois… 
2.  Se revêtir : et Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau/ (2 Cor 5:17) 
5 : Tu réussis dans ta vie (Prov 16 :3) Recommande à l'Éternel tes œuvres (ta famille, 
ton travail, ton ministère) … et tes projets réussiront = laisse Dieu te guider. 
 

Nécessite que tu sois « intentionnel » à « prendre ce temps » avec Jésus… 
un temps de dévotion quotidienne pour nourrir ton âme! 

 
NB : De quoi Jésus se nourrissait-il? (Jn 4:34) Ma nourriture est de faire la volonté 
de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jésus y puisait sa force et sa joie! 
Manquer de cette nourriture provoque une anémie spirituelle; un bon régime 
équilibré est composé du Christ tout entier, dans la Bible tout entière!  
 
La Clé pour méditer, intégrer ta nourriture spirituelle et entendre le Seigneur : 
1e : T’arrêter (Ps 46:10) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine … 
= « se re-poser en Lui »…prendre conscience de Sa présence et de ta communion! 
 

L’acronyme pour te guider :  « Promet » 
Prière : tes demandes à Dieu.  
Repentance : fait référence au péché que le Saint-Esprit te montre et pour lequel tu 
dois te repentir.  
Obéissance : à ce que Dieu te demande de faire  
Message : ce que le Seigneur peut te dire. 
Écriture :  lire, méditer et mémoriser la Parole de Dieu  
Temps : pour Dieu et avec Dieu. 

 
Ce sont aussi des pauses quotidiennes : T’arrêter en cours de journée pour de 
courts moments de prière, d’adoration ou de reconnaissance. (1 Thess 5 :17-18) 
Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, 
 
2e : C’est consacrer un jour de repos par semaine ( EX 20 :8,11) …C'est pourquoi 
l'Eternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. 

2 aspects :  1. Un repos physique; arrêt de tout travail   
2. un repos spirituel; un moment pour « se souvenir » 
Pourquoi? PCQ Ton esprit a besoin de rafraîchissement, de nourriture telle que la 
joie, la paix, l'espoir et l'amour du Créateur pour restaurer ton âme affamée ( Mt 
4:4)  L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
 

4 principes au sujet de ce jour de repos :  
1 : T’arrêter, 2 : Te Re-poser :  ( Gen 2 :2) Dieu acheva au 7e  jour son œuvre… et il se 
reposa ;  Un exemple pour nous, pas un besoin pour lui!  (Mc 2.27) le sabbat a été 
fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est un bienfait du Créateur! 
3 : Se Réjouir : célébrer la vie et s’en réjouir avec nos semblables. 4 : Contempler 
(Ex 31:15) …un jour consacré à l'Éternel. Centrer sur Son amour et Sa présence.                

 

Demeurer en Jésus c’est aussi une action : « marcher avec Lui » 
( Jn 8:12) … celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie. 
Le maintien de ta marche vient du calme intérieur que tu acquiers en Lui . 
2 obstacles possibles : 
1  : Un manque d’harmonie entre le Dieu vivant et ton cœur. 
2 : une lassitude physique et une lassitude intérieure.  
Comment les éviter? 
En se confiant et en s’attendant à l’Éternel (Es 40 :31) Ceux qui se confient en 
l’Éternel renouvellent leur force…Cette attitude d’attente provient de tes temps de 
dévotions et de l’intensité de ta vie de prière = une question de relation!   

 

Dieu parle-t-Il encore aujourd'hui?  Oui de 2 manières :  
1e : Par Sa révélation générale scellée dans bible. NB : Les Écritures ne peuvent pas 
être comprises sans entendre le Saint-Esprit. Pourquoi?  Il est l'auteur de la Bible (2 
Pi 1 : 21) … mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu = L’Esprit-Saint est le seul interprète fiable de la Bible! 
 
2e : Par Sa révélation personnelle. 
Mais attention : Dieu cache Sa Vérité à ceux qui n'ont aucune intention de Lui 
obéir (Jean 7.17) Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra…L’obéissance est la 
clé de la connaissance spirituelle. (Jn 14 :16) Et moi je demanderai au Père de vous 
envoyer quelqu’un d’autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu’il reste 
pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité 
Comment le fait-il? 1 : Il accorde la compréhension (Éph. 1 :17 ) … de vous donner 
l'Esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. 2 : Il 
communique un message  (1 Cor. 14 :26) … l’autre aura une parole d’enseignement 
ou une révélation… 3 : Il donne des instructions (Gal. 2 :1,2)  … J’avais entrepris ce 
voyage pour obéir à une révélation divine. 



 

Le « chemin de Jésus » a sa carte routière dans la bible! 
1 : Les Écritures fixent de manière fiable les limites de ce que Dieu dit à 
l’humanité. 
2 : Elles agissent comme un filtre; elles permettent  de discerner le vrai du faux. 

 
 

Pour « demeurer en lui » l’écoute dans la prière est essentielle! 
Dieu a œuvré afin de t’attirer à lui (Héb 1 : 1,2) …Et maintenant dans ces jours qui 
sont les derniers, c’est par son Fils qu’il nous a parlé. 
Dieu a fait à travers Christ tout ce qui t’étais impossible de faire. Il t’a réconcilié 
avec Dieu par le sang de son sacrifice. Ta part : travailler intentionnellement à ta 
communion avec lui et d’être à l’écoute de sa voix. 
 
 Il veut te faire connaître sa perspective pour ta vie, en te révélant ce qui a besoin 
d’être renouvelé, ce dont tu dois te dépouiller afin qu’il puisse te revêtir de Christ 
et expérimenter sa plénitude.  
La « Parole de Dieu » te parle de la nécessité d’être transformé et du comment!  
 (Ro 12 :2) Ne vous conformez pas au siècle présent, …mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu… 
2 clés:  1 : une vie séparée du monde et 2 : une intelligence renouvelée. 
Ce processus, c’est la sanctification. Dieu nous a tout donné ce qui nous était 
nécessaire pour vivre selon sa volonté. (2 Pi 1 :3) Il nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui … 
 
Mais il se peut que ce soit difficile pour toi de discerner ou d’entendre Sa voix!   
15 obstacles possibles :  1. La possibilité que tu ne veuilles réellement pas entendre 
Dieu. 2. De ne pas te soumettre à Dieu avant de savoir ce qu’Il veut. 3.Un péché non 
confessé qui t’empêche de l’entendre. 4e Tu n'as peut-être jamais appris à entendre 
Dieu. 5e : L’incrédulité! Un obstacle majeur…  (Mt 13. 58) Et il ne fit pas beaucoup de 
miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. 6e. La peur que cela mène à du 
désordre dans l’église.7. Ne pas désirer une réelle amitié avec Dieu. Certaines 
personnes ne veulent de Dieu que lorsqu'elles ont besoin de Lui pour les sortir du 
pétrin ou les guérir d’une maladie! 8. Se dire trop occupé pour passer du temps à 
écouter Dieu. 9.  Être porté à parler au lieu d’écouter. 10. Être de type impatient et 
porté à se précipiter à la hâte. 11. Être porté à craindre l’homme plutôt que Dieu.  
12. Penser être bloqué par Satan qui essaie de t’empêcher d'entendre. 13. Tu poses 
les mauvaises questions. 14. La peur de confondre tes pensées avec celles de Dieu.  
15. T’attendre à entendre une voix forte plutôt qu’une voix douce.  
 

Il est important que tu vives ta vie par la FOI et non par la peur. La foi n’est pas 
l’absence de peur. C'est le choix de suivre la direction de Jésus malgré celle-ci.  

 

 
( Phil 4 :6-7) Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à  Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la 
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus. 
 

Pour y parvenir, il t’est essentiel d’apprendre à rester branché à la « paix de Dieu »,  
te « re-focusser » et te reconnecter au Seigneur :  

Un facilitant :  l’acronyme A.P.A.R. 
1e : Arrêtes : Tu n’as pas été conçus pour fonctionner avec une source 
d'alimentation intarissable mais plutôt comme des piles rechargeables. Tu dois te  
re-poser!  
 2e : Prend une Pause : On est à l’aire du stress numérique …une source 
d’épuisement! Ferme ton cell, ton ordi, ta TV! … ralentis, respire, calme-toi et re-
pose-toi en Lui.  
3e : Adore :  Entre dans Sa présence avec reconnaissance  
4e : Réponds … dans la foi et l’amour; en serviteur obéissant. 

 
Entendre sa VOIX, te permet de le suivre. Durant ta marche avec Lui, il se révèle, se 
fait connaître à toi. De là l’importance de garder une trace de tes dévotions.  
( Ps 103 :2) Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
La Bible est cela aussi : l’album souvenir de la famille de Dieu…  

Écrire est un excellent moyen de renforcer sa confiance en Dieu, de cultiver l'esprit 
de gratitude et de prendre conscience du travail de Dieu dans ta vie. 

 

L’importance de ta relation avec Dieu 
Le bonheur selon Dieu n’est pas un but, mais un résultat, le fruit de ta marche, de 
ta progression alors que tu suis le Seigneur.  
( Ps 23) « le bonheur et la grâce m’accompagnent tous les jours de ma vie »  
Ce bonheur est productif  (Ps1:3) Il est comme un arbre planté près d’un cours 
d’eau, Qui donne son fruit en son temps, Et dont le feuillage ne se flétrit pas : Tout 
ce qu’il fait réussi.  
Ta solidité et Ta croissance dans le temps va dépendre de ton enracinement, de 
comment tu « demeures en Lui »! 
 

Père, je reconnais qu’en tant qu'être humain créé, devenu ton enfant par le miracle 
de la nouvelle naissance, que je ne suis pas autosuffisant ni indépendant mais que je 
suis dans le besoin et dépendant de toi. Au milieu de notre monde déchu, j’ai tant 
besoin de ta provision, de ta protection, de ta direction, de ta sagesse, de ton aide, 
de ta délivrance et de ton réconfort pour porter ton fruit. Continu de me changer, de 
m’apprendre à puiser ma force en Jésus, mon CEP, qui me fait connaître Ton amour 

et Ta bonté, que Tu es le donateur de tout et la source de tout ce dont j’ai 
besoin. Au nom de Jésus. Amen 


