
Es 40 : 31                    « Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 
comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » 

Certains courent Certains marchent 
Conjugaisons Imparfait : 

Action longue 

Marcher ou courir 
n'a rien d’excitant 
ni de sensationnel 

Cela demande pourtant 
de l'endurance 
et de la continuité 

Conjugaisons Imparfait : Action longue 

On peut avoir des coups de fatigue ! Mais nous ne 
devrions jamais 
avoir de fringale ! 

Car nous devons nous 
nourrir de la Parole de Dieu 

  

  

Pour « marcher sans se 
fatiguer », sans s'épuiser 

Il faut utiliser 
toutes ses forces 

Le mot « marcher » est employé dans 
la Bible en rapport avec le caractère 

Jn 1 : 19 « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui [en marchant], et il 
dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » 

II n'y a jamais rien d'abstrait dans la Bible 

Tout y est vie, réalité concrète Dieu ne dit pas « Soyez spirituels » 
Dieu dit « Marchez à mes côtés » 

Très souvent nous recherchons 
le « sensationnel » Résultats 

Physiquement des manifestations nerveuses  

Emotionnellement 
des affections désordonnées 
et l'immoralité 

Spirituellement 
destruction de toute vie 
authentique 

La présence réelle de Dieu n'est 
pas liée à un signe particulier 

La présence réelle de Dieu dépend de notre volonté de regarder sans cesse au Seigneur 

Quand nous cessons de compter sur Lui Les difficultés surgissent Ps 46 : 2 et 3 
« C 'est pourquoi nous 
sommes sans crainte 
lorsque… »  

devient notre expérience                                                    Si nous sommes décidés à nous appuyer non sur 
le sentiment de la présence de Dieu, mais sur la certitude de sa présence 

Gn 28 : 16 
« Dieu était ici. et je 
ne le savais pas. » 

Dans les moments critiques, demandons à Dieu de nous guider 
mais gardons-nous de dire :  « Conduis-
moi dans telle ou telle direction. » 

Il est certain qu'il nous conduira 
Si les décisions que le bon sens nous dicte ne correspondent pas à la volonté 
de Dieu, il nous le fera comprendre Et nous, marchons ! 


