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Avec amour, je dédie ce livre à

TOUS LES PARESSEUX

qui ne seront plus paresseux après la lecture et l’obéissance à son message.



TABLE OF CONTENTS

PRÉFACE
LA PARESSE: QU’EST-CE QUE C’EST?

La Paresse, C’est La Rébellion
La Paresse Est Une Tentative De Renverser Dieu!
La Paresse, C’est Coopérer Avec Satan
La Paresse Est Une Tentative De Meurtre

LA PARESSE : SES CAUSES
La Paresse Est Causée Par La Comparaison Négative
La Paresse Est Causée Par Une Pauvre Image De Soi-même
La Paresse Est Causée Par Le Péché
La Paresse Est Causée Par L’accusation Portée Contre Dieu
La Paresse Est Causée Par Le Désespoir Dû Aux Opportunités Perdues

LA PARESSE: SES MANIFESTATIONS
La Paresse Se Manifeste Par L’indécision
La Paresse Se Manifeste Par Le Manque De But
La Paresse Se Manifeste Par La Nonchalance
La Paresse Se Manifeste Dans Le Fait De Mettre L’emphase Sur Les Choses Mineures
La Paresse Se Manifeste Par Le Fait De Présenter Des Excuses
La Paresse Se Manifeste Dans L’excès De Sommeil
La Paresse Se Manifeste Par Le Fait D’accomplir Le Travail Des Autres
La Paresse Se Manifeste Par Le Fait D’être Facilement Distrait
La Paresse Se Manifeste Par La Gloutonnerie
La Paresse Se Manifeste Par Le Manque De Disposition À Recevoir Des Conseils

LA PARESSE : SES DANGERS
La Paresse: La Mère Des Autres Péchés
La Paresse Et Le Salut
La Paresse Et La Pauvreté Spirituelle
La Paresse Et La Pauvreté Matérielle
La Paresse Et La Progéniture



LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE
La Délivrance De La Paresse 1: Rentrer En Toi-même, La Repentance Et Le Pardon Reçu De
Dieu
La Délivrance De La Paresse- 2: La Restitution
La Délivrance De La Paresse- 3: Crois Que Tu Demeures Délivré
La Délivrance De La Paresse - 4: Commence À Travailler Dur
La Délivrance De La Paresse – 5 : Débarrasse-toi Des Vieilles Habitudes Et Revêts-en De
Nouvelles
La Délivrance De La Paresse - 6: Romps Avec Les Anciennes Relations
Délivrance De La Paresse – 7: Établis De Nouvelles Relations
La Délivrance De La Paresse – 8: Reçois Du Seigneur Un But Et Établis-le
La Délivrance De La Paresse – 9: Investis Ton Tout Dans L’accomplissement De Ton But
La Délivrance De La Paresse – 10: Élève-toi Au-dessus De Tes Handicaps
La Délivrance De La Paresse – 11: Dans Le Cas Où Tu Échoues
La Délivrance De La Paresse – 12: Travaillant Avec Dieu

AU SUJET DE L'AUTEUR
AUTRES LIVRES DU MEME AUTEUR



Chapitre 0

PRÉFACE

Ce livre est le huitième dans la série: «Aides Pratiques Pour Les
Vainqueurs». Les livres de cette série ayant déjà été écrits sont les suivants:

Livre 01: L’Utilisation du Temps

Livre 02: Retraites Pour le Progrès Spirituel

Livre 03: Réveil Spirituel Personnel

Livre 04: Rencontres Dynamiques Quotidiennes Avec Dieu

Livre 05: L’École de la Vérité

Livre 06: Comment Réussir Dans la Vie Chrétienne

Livre 07: Le Chrétien et l’Argent

Livre 08: Délivrance du Péché de Paresse

Livre 09: L’Art de Travailler Dur

Livre 10: Connaître Dieu: Le Plus Grand Besoin de l’Heure

Livre 11: La Restitution: Un Message Important Pour les
Vainqueurs

Livre 12: La Révélation: Une nécessité

Livre 13: La Vraie Repentance

Livre 14: Tu Peux Recevoir un Cœur Pur Aujourd’hui

Livre 15: Tu Peux Conduire Quelqu’un à Christ Aujourd’hui.

Livre 16: Le Vainqueur En Tant Que Serviteur Des Hommes



Livre 17: Sois Rempli Du Saint-Esprit.

Lary Burkett a dit:

“La tendance aujourd’hui, c’est de rechercher le chemin de moindre
résistance, et d’abandonner une fois que la progression devient difficile.”

C’est là une bonne description d’une personne paresseuse: celle qui recherche
le chemin de moindre résistance et qui abandonne lorsque les choses
deviennent difficiles.

La plupart des gens sont paresseux. Trop de croyants sont oisifs. Peu
atteignent le potentiel que Dieu leur a donné. Le Royaume de Dieu souffre à
cause de la multitude de spectateurs qui sont supposés être des soldats dans
l’armée du Seigneur.

La perte causée à Dieu, au Royaume de Dieu et à la personne paresseuse par
le péché de paresse est au-delà de toute mesure. Les choses doivent-elles
continuer ainsi? Je ne le pense pas.

La paresse est un péché mortel. Celui qui commet ce péché peut en être
délivré.

C’est ce que nous traitons dans ce livre.

Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le lis.

Amen.

Le 20 Septembre 1988

Zacharias Tanee Fomum

BP 6090 YAOUNDÉ

CAMEROUN.



PREMIÈRE PARTIE

LA PARESSE: QU’EST-CE QUE C’EST?



Chapitre 1

LA PARESSE, C’EST LA RÉBELLION

Le Seigneur créa l’homme pour qu’il soit: “fécond, se multiplie, remplisse la
terre et l’assujettisse; et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre” (Genèse 1:28).

Le devoir assigné à l’homme fut clairement énoncé:

1. être fécond,

2. se multiplier,

3. remplir la terre,

4. assujettir la terre,

5. dominer.

Le Seigneur S’attend à ce que tous ceux qui sont Siens:

1. soient féconds dans tout ce qu’ils sont et font,

2. se multiplient dans tout ce qu’Il leur a donné,

3. remplissent la terre de tout ce qu’Il leur a donné,

4. assujettissent la terre,

5. dominent sur tout ce qui est sur la terre.

Adam fut placé dans le jardin «pour le cultiver et le garder.» (Genèse 2:15).
Pour pouvoir être fécond, se multiplier, remplir la terre, l’assujettir et



dominer sur:

1. le moi,

2. les poissons de la mer,

3. les oiseaux du ciel,

4. tout animal qui se meut sur la terre,

l’homme devait travailler dur. Sans travail dur, il est impossible d’obéir à ce
commandement de Dieu.

À moins de travailler dur, il est impossible d’accomplir ce commandement de
Dieu. La personne paresseuse ne peut pas:

être pleinement féconde,

se multiplier pleinement,

remplir pleinement la terre,

assujettir pleinement la terre,

dominer pleinement.

Dieu a mis à la disposition de chacun de Ses enfants tout ce qui lui est
nécessaire pour se développer pleinement, avoir le plein contrôle sur lui-
même et accomplir la tâche assignée par Dieu d’être fécond, de se multiplier,
de remplir la terre, de l’assujettir, et de la dominer.

Tout croyant qui n’est pas en train de devenir ce que Dieu voulait qu’il soit,
dans les aspects ci-dessus, a choisi de ne pas l’être. Il a choisi de ne pas
investir tout ce qu’il est et tout ce qu’il a, travaillant avec toute l’énergie que
Dieu lui a donnée, pour obéir à ce commandement de Dieu.



Ceux qui n’obéissent pas à Dieu ou qui ne Lui obéissent que partiellement
sont désobéissants. Tous les paresseux désobéissent au premier
commandement que Dieu avait donné à l’homme.

LA PARESSE, C’EST LA DÉSOBÉISSANCE AU COMMANDEMENT DE DIEU.

La Bible dit: «Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et
l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la
désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est
pas moins que l’idolâtrie et les théraphim» (1 Samuel 15:22-23).

La personne paresseuse est dans la rébellion.

La personne paresseuse est en train de commettre un péché qui devant Dieu,
est aussi grave que la divination.

La personne paresseuse est en train de commettre un péché qui, devant Dieu,
est aussi grave que l’idolâtrie.

LA PARESSE, C’EST LA RÉBELLION ENVERS L’ÉTERNEL DIEU.

LA PARESSE EST COMME LA DIVINATION.

LA PARESSE EST COMME L’IDOLÂTRIE.

LA PARESSE EST COMME LA VÉNÉRATION DU MOI À LA PLACE DE DIEU.



Chapitre 2

LA PARESSE EST UNE TENTATIVE DE
RENVERSER DIEU!

Le Seigneur règne au ciel de façon indéfiable.

Lorsque sur la terre les gens se soumettent totalement à Lui et Lui obéissent
en toutes choses, ils établissent Son règne dans leurs cœurs et œuvrent ensuite
pour l’établir sur terre.

Celui qui est paresseux a décidé consciemment ou inconsciemment qu’il ne
veut pas coopérer pleinement avec Dieu afin que Dieu règne totalement dans
sa vie et dans son monde.

Celui qui est paresseux a un autre dieu, «le moi». Ce dieu le domine. Ce dieu
est sur le trône de son cœur. Ce dieu désire de l’attention et de la vénération.
Ce dieu dit:

«Je veux de l’aisance».

«Je veux me détendre».

«Je veux jouir du sommeil, davantage de sommeil».

«Ne perturbe pas mon règne».

«Viens après; à ma convenance».

Ce dieu «le moi», a peur de se soumettre totalement à Dieu, car s’il se
soumet, ce sera la fin de son règne.

Il y a un conflit entre le Dieu du ciel et le dieu «moi». La Bible dit: «car la
chair a des désirs contraires à ceux de l’esprit, et l’esprit en a de contraires à
ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce
que vous voudriez» (Galates 5:17).



Dieu a établi que l’homme doit travailler dur.

Dieu a établi que l’homme doit travailler très dur.

Dieu a établi que l’homme doit travailler extrêmement dur

Dieu a établi que l’homme doit travailler extrêmement dur en écartant le dieu
«moi» de la voie, afin que Son Royaume soit établi sur l’homme tout entier
dans son environnement.

LA PARESSE, C’EST LA RÉSISTANCE À CE DÉSIR DE DIEU.

LA PARESSE PERMET AU DIEU «MOI» DE RÉGNER.

LA PARESSE EST UNE TENTATIVE DE RENVERSER DIEU.

Si tu es paresseux, tu as décidé de renverser Dieu. Je veux que tu sois honnête
envers toi-même. Pose-toi la question: «Suis-je paresseux?» Si tu n’es pas sûr
de la réponse, demande au Seigneur: «Suis-je paresseux?» Il te fera connaître
la vérité.

Si tu te rends compte que tu es paresseux, alors tu as tenté de renverser Dieu,
car la seule manière de coopérer avec Dieu, c’est de travailler dur. Le
Seigneur Jésus dit: «Mon Père travaille jusqu’à présent; moi aussi je
travaille»  (Jean 5:17, version Darby).

Le Père travaille jusqu’à présent, Il bâtit le Royaume.

Le Seigneur Jésus travaille jusqu’à présent, Il bâtit le Royaume.

LES PARESSEUX SONT EN TRAIN D’ŒUVRER POUR RENVERSER DIEU.

LES PARESSEUX SONT EN TRAIN DE DISPERSER

ES-TU L’UN D’EUX?



Chapitre 3

LA PARESSE, C’EST COOPÉRER AVEC SATAN

Dieu est en train de travailler dur à l’édification du Royaume.

Le Seigneur Jésus est en train de travailler dur, coopérant avec Dieu dans
l’édification du Royaume.

Le Saint-Esprit est en train de travailler dur, coopérant avec Dieu dans
l’édification du Royaume.

Les croyants laborieux sont en train de travailler dur, coopérant avec Dieu
dans l’édification du Royaume.

Le diable (Satan) est en train de travailler dur pour renverser le Royaume de
Dieu. Les démons sont en train de travailler dur, coopérant avec Satan, pour
bâtir le royaume damné de Satan.

Les non-croyants sont en train de travailler dur, coopérant passivement ou
activement avec Satan, pour bâtir le royaume de Satan et renverser celui de
Dieu.

Les croyants paresseux sont en train de servir en tant qu’agents de Satan.
Satan les regarde et dit: «Ceux-ci sont mes agents spéciaux. Le fait qu’ils
sont apparemment dans l’autre camp importe peu. En fait, notre cause avance
plus lorsqu’ils sont là-bas que s’ils étaient ici. S’ils étaient ici, directement
dans notre camp, l’ennemi (le Seigneur Jésus) et L’Église), ne compterait pas
sur eux et établirait une stratégie qui ne les inclurait pas. Cependant, à présent
qu’ils sont de l’autre côté et qu’ils sont paresseux, ils occupent la place et les
opportunités qui auraient pu être prises par des serviteurs militants de Christ.
On compte sur eux pour travailler, pour lutter, mais ils sont paresseux et ne
veulent ni lutter, ni travailler. On compte sur eux, mais tout ce qu’ils font
n’est que tromperie. On compte sur eux, mais tout ce qu’ils font, c’est
obstruer la voie. On compte sur eux, mais ils ne peuvent rien contre nous.



S’ils tentent de faire quoi que ce soit, ils sont si lents, si oisifs, si facilement
distraits, et cèdent si facilement à la fatigue, etc. que leurs efforts
n’aboutissent à rien. Ils sont en réalité de notre camp. Ils coopèrent avec
nous. Ils sont indispensables à notre succès. Ils nous font plus de bien que les
non-croyants. Ils appartiennent à notre régiment spécial. Nous devons tout
faire pour qu’on ne réalise pas le fait qu’ils sont de notre côté. Nous devons
tout faire pour nous assurer qu’ils donnent de plus en plus de raisons pour
expliquer pourquoi ils sont improductifs ou sous-productifs. Nous devons
tout faire pour nous assurer qu’ils croient que ceux qui travaillent dur le font
pour des raisons viles. Nous devons tout faire pour nous assurer qu’ils
pensent qu’en étant paresseux, ils ont choisi la meilleure place, celle d’être
«aux pieds de Jésus», au lieu d’être des «Marthe affairées». Plus leur nombre
est grand, mieux ce sera. Nous avons désespérément besoin d’eux, de ces
chrétiens paresseux, pas seulement parmi les hommes de troupe, mais aussi
parmi les capitaines et les généraux. Les dirigeants chrétiens paresseux
servent notre cause plus que cent dirigeants non-croyants.»

Si tu es paresseux, tu es en train de coopérer avec Satan. Tu es son agent. Le
Seigneur Jésus a enseigné ceci: «celui qui n’est pas avec moi est contre moi,
et celui qui n’assemble pas avec moi disperse» (Matthieu 12: 30).

CROYANT PARESSEUX, TU ES CONTRE LE CHRIST DE DUR LABEUR. TU ES EN
TRAIN DE DISPERSER ET DE COOPÉRER AVEC SATAN. TU ES UN ESPION DANS LE
CORPS DE CHRIST. TU ES PLUS UTILE À SATAN QU’UN NON-CROYANT. TU
POURRAIS DONNER DES EXCUSES, MAIS ELLES NE SERVIRONT QU’À CONFIRMER
LES FAITS!



Chapitre 4

LA PARESSE EST UNE TENTATIVE DE
MEURTRE

Le Seigneur avait dit à Adam de cultiver le jardin d’Eden et de le garder. Il
lui dit aussi: «C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les
jours de ta vie» (Genèse 3:17).

Il y a suffisamment de terrain sur la planète Terre, et assez de mers et de
rivières poissonneuses pour nourrir des milliards et des milliards d’êtres
humains. Les terres fertiles et les rivières et mers à partir desquelles on peut
obtenir du poisson ne sont pas équitablement réparties. Le Seigneur S’attend
à ce que ceux qui habitent les terres agricoles, ou qui ont la possibilité de
pêcher, travaillent extrêmement dur pour subvenir à leurs besoins ainsi qu’à
ceux des autres hommes dont les terres ne sont pas fertiles, ou qui n’ont ni
mers, ni rivières poissonneuses. La Bible dit: «Que celui qui dérobait ne
dérobe plus; mais plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est
bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin»  (Éphésiens
4:28).

Si tu es en bonne santé, et si tu as autour de toi des terres agricoles, mais es
oisif, tu es en train de commettre un grand mal. Le sang de ceux qui meurent
de faim pourrait retomber sur toi, car si tu avais travaillé dur, il y aurait eu de
la nourriture à leur envoyer. Si tu es paresseux et consommes pourtant de la
nourriture qui est le fruit du dur labeur des autres, tu es un voleur.

Peux-tu imaginer:- un Éthiopien,

- un Soudanais,

- ou d’autres personnes affamées et mourantes pleurant au jour du
jugement disant : “Si tu avais travaillé dur, la nourriture me serait
parvenue et je ne serais pas mort de faim. Si je n’étais pas affamé



et par conséquent, n’étais pas mort prématurément, l’Évangile du
salut de Dieu à travers le Seigneur Jésus m’aurait atteint, et j’aurais
été sauvé. Parce que tu as été paresseux, je suis mort avant que
l’Évangile ne m’atteigne.

PARCE QUE TU ÉTAIS PARESSEUX, JE SUIS PERDU, JE SUIS EN ENFER”.

Pense à une autre âme qui serait en train de languir à partir de l’enfer en
criant: «Si tu avais travaillé plus dur, tu aurais gagné plus d’argent et tu aurais
investi davantage dans l’œuvre du Seigneur. Cet argent supplémentaire aurait
permis que l’Évangile m’atteigne. J’aurais cru au Seigneur Jésus et aurais été
sauvé. MA VIE SUR TERRE ET CELLE DE MAINTENANT AURAIENT ÉTÉ TRÈS
DIFFÉRENTES; MAIS PARCE QUE TU AS ÉTÉ PARESSEUX, TU N’AS PAS PU DONNER
CETTE SOMME D’ARGENT SUPPLÉMENTAIRE QUI ÉTAIT NÉCESSAIRE POUR LE
MINISTÈRE. ET L’ÉVANGILE NE M’AVAIT DONC JAMAIS ATTEINT. PARCE QUE TU
ÉTAIS PARESSEUX, JE SUIS PERDU. JE SUIS EN ENFER. MON SANG EST SUR TOI! TA
PARESSE M’A TUÉ!

Pense à cela! La Bible dit: «celui qui se relâche dans son travail est frère de
celui qui détruit»  (Proverbes 18:9).



DEUXIÈME PARTIE

LA PARESSE : SES CAUSES



Chapitre 5

LA PARESSE EST CAUSÉE PAR LA
COMPARAISON NÉGATIVE

Plusieurs personnes sont paresseuses parce qu’elles se comparent
négativement aux autres. Dans la parabole des talents, le maître avait donné
cinq talents à un serviteur, deux à un autre serviteur et un au troisième. Le
serviteur qui avait reçu un talent manqua de le multiplier. Il avait dû se
demander: «Pourquoi m’a-t-on donné un talent? Les autres en ont reçu plus.»
Du fait qu’il s’était comparé aux autres, il avait conclu qu’il n’était pas aimé
comme les autres, et à cause de cela, n’avait rien fait pour multiplier son
talent.

Est-ce là la raison de ta paresse? Te compares-tu aux autres en disant:

Je ne suis pas aussi instruit que les autres.

Je n’ai pas les mêmes dons spirituels que les autres.

Je n’ai pas les mêmes opportunités que les autres.

etc.

Tant que tu continueras à te comparer aux autres, tu resteras paresseux. Il n’y
aura jamais de jour où tu ne trouveras pas quelqu’un qui soit «meilleur»  que
toi.

Dieu t’a donné tout ce qu’il te faut pour faire ce qu’il t’a donné à faire dans le
Corps de Christ. Tu n’as pas besoin du don ou des dons des autres, car tu es
très spécial, et il t’a été donné ce qu’il te faut pour tes tâches spéciales. Les
autres ont reçu leurs dons et opportunités pour qu’ils les mettent à ton
service.

As-tu jamais pensé à celui ou à ceux qui n’ont pas ce que tu as? Tu n’es pas
du tout le dernier. Si tu es en train de lire ce livre, cela signifie que tu



possèdes ce que plusieurs n’ont pas:

Tu as des yeux. Certains sont aveugles.

Tu peux lire. Des multitudes ne le peuvent pas.

Tu as accès à ce livre. D’autres n’y ont pas accès.

Tu es vivant. Plusieurs sont morts.

Si tu continues à te comparer aux autres, tu es en train de te rebeller contre
Dieu. La Bible dit: «O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu?
Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? Le
potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase
d’honneur et un vase d’un usage vil?» (Romains 9: 20-21).

Dieu ne t’a pas donné ce qu’il a donné aux autres en partie à cause du fait
qu’Il veut voir si tu peux être fidèle avec peu. Normalement, Il éprouve les
gens avec peu, et à ceux qui réussissent au test, on confie davantage. En étant
paresseux, tu as bloqué la voie qui t’aurait permis de recevoir plus du
Seigneur. Pense à ta paresse

1. dans l’enfance.

2. à l’école primaire.

3. à l’école secondaire.

4. à l’université.

5. à ton premier lieu de service.

6. quand on a sollicité ton aide.

7. quand tu as eu des occasions de rendre témoignage.

8. quand on t’a confié un jeune converti à bâtir.

9. dans la prière.

10. dans l’étude biblique.

11. relative aux nombreux livres que tu as commencé à lire sans jamais
les achever.



12. relative aux nombreuses relations que tu as commencées mais que
tu as manqué de bâtir.

EST-CE JUSTE DE TE COMPARER AUX AUTRES?

Veux-tu être honnête et reconnaître qu’une partie de la différence est qu’ils
étaient fidèles avec peu, alors que toi, tu as été infidèle? Veux-tu être honnête
et reconnaître que tu n’as pas utilisé au maximum les opportunités que Dieu a
mises sur ton chemin?

Ne devrais-tu pas te repentir?



Chapitre 6

LA PARESSE EST CAUSÉE PAR UNE PAUVRE
IMAGE DE SOI-MÊME

Dieu Créa L’homme Pour Qu’il Soit Son Co-ouvrier. Quand L’homme
pécha, Dieu le racheta et l’éleva à une position plus élevée qu’il ne l’aurait
été sans la chute. Il fit de l’homme racheté Ses fils, et mit à la disposition de
l’homme tout de Lui-même et toute Sa puissance. Ensuite, Dieu mit à la
disposition de l’homme toutes les ressources qui, une fois pleinement
exploitées, pouvaient lui permettre d’accomplir tout le travail que Dieu
voulait qu’il fasse pour Lui d’une façon parfaite.

Tu as été fait pour pouvoir satisfaire parfaitement le cœur de Dieu dans les
choses auxquelles Il t’a appelé. Il a rendu toutes les ressources disponibles.

Si tu te méprises toi-même et méprises les ressources que Dieu a mises à ta
disposition, ou bien si tu refuses d’utiliser ces ressources, tu continueras dans
ta condition de paresse.

Tu es un fils de Dieu.

Tu es habité par le Saint-Esprit.

Tu as les merveilleuses ressources de la prière à ta disposition. Dieu te dit:
«Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la
terre pour possession» (Psaume 2:8). Il dit à travers Son fils: «Tout ce que
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils» (Jean 14:13). Il insiste: «Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai»  (Jean 14:14).

Ta paresse est-elle ancrée dans le fait que tu ne crois pas que Dieu te
répondra? Il dit: «Demandez, et l’on vous donnera; cherchez et vous
trouverez; frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui
qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe» (Luc 11:9-10).



Vois-tu le mot «quiconque»? N’es-tu pas inclus dans ce «quiconque»?

Si tu as cru au Seigneur Jésus, alors tu y es inclus. Dieu t’y as inclus. Ne
t’exclus pas toi-même.

La pauvre image que tu as de toi-même peut être causée par ce que tu as
souvent confessé de tes lèvres. Le Seigneur avait dit aux enfants d’Israël: «Je
vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles» (Nombres 14:28). C’est
là une profonde vérité. Dieu fait aux gens ce qu’ils disent à Ses oreilles.

Il entend ce que tu te dis à toi-même, dans ton cœur, et au sujet de toi-même.
Il entend ce que tu dis aux autres au sujet de toi-même. Il entend ce que tu dis
aux autres au sujet de toi-même, et qui est une accusation de Lui. Il entend
tout et Il te fait selon ce que tu dis.

Si le Seigneur dit des Siens: «Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du
très haut» (Psaume 82: 6), tu peux Le croire et avancer dans le futur avec
l’assurance qu’Il t’a donnée, ou bien tu peux continuer à douter de toi-même
et demeurer dans ta condition de paresse.
LE CHOIX EST TIEN.

Le Psalmiste posa la question: «Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes
mains, la lune et les étoiles que tu as créées: qu’est-ce que l’homme pour que
tu te souviennes de lui? Et le fils de l’homme pour que tu prennes garde de
lui? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de
magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu
as tout mis sous ses pieds»  (Psaume 8:4-7).

DIEU T’A FAIT DE PEU INFÉRIEUR À LUI-MÊME, T’A COURONNÉ DE GLOIRE ET DE
MAGNIFICENCE, T’A DONNÉ LA DOMINATION SUR LES ŒUVRES DE SES MAINS, ET A
MIS TOUT À TES PIEDS. TE VOIR PENSER ET PARLER SI MAL DE TOI-MÊME, C’EST
PÉCHER SÉRIEUSEMENT CONTRE LUI.

Permets-moi de te poser une question: Qui te connaît mieux? Dieu ou toi-
même? Quel témoignage de toi est le meilleur, le tien ou celui de Dieu?

ENCORE UNE FOIS, LE CHOIX EST TIEN.



Chapitre 7

LA PARESSE EST CAUSÉE PAR LE PÉCHÉ

Il y a des gens qui travaillaient très dur avant, et étaient bénis par le Seigneur.
Au lieu de continuer dans la sainteté, ils choisirent le chemin du péché. Ils
commirent le péché et ce fut-là leur fin.

Le péché a la tragique puissance de détruire un homme dans son esprit, son
âme et son corps. Le Psalmiste s’écria: «Éternel! Ne me punis pas dans ta
colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m’ont atteint, et ta
main s’est appesantie sur moi. Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de
ta colère, il n’y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes
iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête; comme un lourd fardeau, elles sont
trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes, par l’effet de
ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point; tout le jour je marche dans la
tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n’y a rien de sain
dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé; le trouble de mon cœur
m’arrache des gémissements. Seigneur! tous mes désirs sont devant toi, et
mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force
m’abandonne, et la lumière de mes yeux n’est plus même avec moi» (Psaume
38:1-11).

David avait péché et était malade dans son cœur, son âme, son corps. La
lumière de ses yeux, c’est-à-dire sa vision, avait disparu. Il est difficile pour
un homme sans vision d’être quoi que ce soit, sinon être paresseux. Il n’y a
rien qui le motive, qui l’inspire, qui l’excite à aller de l’avant. Le péché est un
ennemi de la vision, de la vision spirituelle. Quand Satan veut faire perdre la
vision spirituelle d’un homme, il le pousse à commettre un péché et le garde
là. Alors la personne confessera que c’est fini pour elle, sa vision s’éteindra,
ou bien elle abandonnera la vision, se considérant comme indigne.

Le diable t’a-t-il poussé à commettre un certain péché? Avant, tu n’avais
jamais pensé qu’étant spirituel, tu pouvais tomber dans un tel péché, mais tu



es tombé et tu es véritablement tombé.

Deux possibilités se présentent devant toi. Tu peux te repentir de ton péché,
confesser ton péché, faire la restitution, et croire que Dieu t’a pardonné; puis
te pardonner toi-même et avancer, sortir de ta condition de chute et de
paresse. Tu peux aussi continuer à te lamenter et à pleurer par amour propre
et par apitoiement sur toi-même. la Bible dit: «Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de
toute iniquité» (1 Jean 1:9).

Je ne vois pas de fondement biblique permettant à quiconque de continuer à
se lamenter et à pleurer après qu’il a confessé à Dieu son péché, qu’il a été
pardonné et restauré par Dieu; et après qu’il l’a confessé à l’homme et a été
pardonné et restauré par l’homme. Une telle personne restaurée doit se
débarrasser du passé, se réjouir dans le Seigneur et ne pas donner au diable
une autre occasion de se réjouir.

LE DIABLE SE RÉJOUIT PLUS QUAND LES CROYANTS CONTINUENT À SE LAMENTER
SUR LEUR PÉCHÉ PLUS QU’ILS NE L’ON FAIT AU MOMENT OU ILS ONT PÉCHÉ. IL SE
RÉJOUIT QUAND LES CROYANTS CONTINUENT À ÊTRE TRISTES ET SONT INCAPABLES
DE RETOURNER À LEUR TRAVAIL POUR LE SEIGNEUR LONGTEMPS APRÈS LEUR
RESTAURATION. LE DIABLE SE RÉJOUIT PLUS QUAND LES CROYANTS TARDENT À
RESTAURER CELUI QUI A ÉTÉ RESTAURÉ PAR LE SEIGNEUR, PENDANT QU’ILS
ATTENDENT QUE LE DÉLAI ÉTABLI PAR LEUR SYSTÈME RELIGIEUX EXPIRE, QU’IL NE
S’EST RÉJOUIT SUR LE PÉCHÉ MÊME.



Chapitre 8

LA PARESSE EST CAUSÉE PAR
L’ACCUSATION PORTÉE CONTRE DIEU

Ceux qui croient Dieu travaillent dur. Ceux qui ne croient pas Dieu, qui sont
ingrats, qui accusent Dieu, sont souvent paresseux. Un tel personnage dans la
Bible a dit à son maître: «Je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes
où tu n’as pas semé et qui amasses où tu n’as pas vanné, j’ai eu peur, et je
suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi»
(Matthieu 25:24-25).

La paresse est un témoignage au fait que la personne a quelque chose dans
son cœur contre Dieu le Père. Cela peut être de l’amertume pour une raison
ou une autre. Il y a des gens qui, au lieu de faire face à leurs échecs et de faire
ce qu’ils devraient faire à ce sujet, cherchent plutôt à faire retomber le tort sur
quelqu’un d’autre, spécialement sur Dieu. De telles personnes peuvent
demander:

«Pourquoi Dieu a-t-Il permis que je naisse dans un pays pauvre?»

«Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas fait que je sois plus intelligent que je ne le suis?»

«Pourquoi Dieu a-t-il permis que mon père ou ma mère meure?»

«Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas permis que je réussisse à mon examen?»

«Pourquoi Dieu m’a-t-Il fait échouer?»

«Pourquoi Dieu a-t-Il enlevé mon mari?»

«Pourquoi Dieu ne m’a-t-Il pas donné une femme?»

«Pourquoi Dieu permet-il que je paraisse si vieux?»

«Pourquoi Dieu a-t-Il permis que je sois victime de cet accident?»



En posant plusieurs questions, l’individu devient amer et pendant qu’il
persiste dans l’amertume, il devient paresseux et oisif. Dans la parabole des
talents, le serviteur accuse le maître:

«Je savais que tu es un homme dur.»

«Je savais que tu moissonnes où tu n’as pas semé.»

«Je savais que tu amasses où tu n’as pas vanné.»

Étant donné que je te connais pour ce que tu es, j’ai décidé que tu ne
moissonneras pas où tu n’as pas semé, et n’amasseras pas où tu n’as pas
vanné. J’ai donc enterré ton talent dans le sol, afin que tu reçoives juste ce
que tu m’as donné.

Ce serviteur ne voulait pas coopérer avec le maître pour qu’il ait davantage
du profit. Il était ignorant du fait que plus son maître profitait, plus il
profiterait aussi lui-même. C’est comme une main qui dit à l’autre main: «je
ne te laverai pas, de peur que tu ne deviennes propre», oubliant qu’elle aussi
deviendrait propre, ayant été lavée en même temps qu’elle lavait l’autre. Bien
plus, Dieu peut Se passer de ton travail dur. Il n’en tire aucun profit. C’est toi
qui en bénéficies. Si tu ne travailles pas dur, si tu es paresseux, la perte est à
100% tienne. Il n’y gagne rien.

Sa gloire,

Sa splendeur,

Son pouvoir,

Sa majesté

ne sont en rien réduits si tu refuses de travailler dur. Des milliards d’anges
travaillent à Le louer, et il y a d’autres personnes à qui Il donnera juste le
talent unique qu’Il prendra de toi. Il donnera ton opportunité et ton privilège
de Le servir à quelqu’un d’autre, et c’est toi qui auras perdu dans le temps et
dans l’éternité.

As-tu de l’amertume contre Dieu?

L’accuses-tu d’une chose quelconque?

As-tu une difficulté quelconque à confesser qu’Il a été bon envers toi; qu’Il a



des plans excellents pour toi; que Ses plans pour toi sont meilleurs que ceux
que tu pourrais jamais formuler pour toi-même?

Job avait une fois questionné Dieu; Il se passait pour juste à ses propres yeux.
Il se justifiait. Le Seigneur n’avait pas pris cela à la légère. La Bible dit:
«L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui
obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ceins tes reins
comme un vaillant homme; je t’interrogerai, et tu m’instruiras. Où étais-tu
quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l’intelligence. Qui en a fixé les
dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses
bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les
étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu
poussaient des cris de joie?» (Job 38: 1-7).

Dieu est en train de s’adresser à toi qui es amer contre Lui et qui Le
questionnes et Le défies avec les pensées de ton cœur et les paroles de tes
lèvres. Il te dit: «Celui qui dispute contre le Tout-puissant est-il convaincu?
Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire?» (Job 39:35).

Vois-tu que toi aussi comme Job, as besoin de crier à Dieu à partir d’une
profonde contrition et repentance de cœur en disant: «Voici, je suis trop peu
de chose; que te répliquerais-je? Je mets la main sur ma bouche. J’ai parlé
une fois, je ne répondrai plus; deux fois, je n’ajouterai rien» (Job 39:37-38).

Le Seigneur peut encore te prendre à partie comme Il l’avait fait à Job:
«Ceins tes reins comme un vaillant homme; je t’interrogerai, et tu
m’instruiras. Anéantiras-tu jusqu’à ma justice? Me condamneras-tu pour te
donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu; une voix tonnante comme
la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêts-toi de splendeur et
de gloire! Répands les flots de ta colère, et d’un regard abaisse les hautains!
D’un regard, humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les
tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres! Alors
je rends hommage à la puissance de ta droite» (Job 40:1-9).

Ne vas-tu pas Le supplier avec Job: «Je reconnais que tu peux tout, et que
rien ne s’oppose à tes pensées... Oui, j’ai parlé, sans les comprendre, de
merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas... Mon oreille avait
entendu parler de toi; mais maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me
condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre» (Job 42:2-6).



Ne vas-tu pas te repentir avec la cendre et le sac?

S’il te plaît, fais-le et il fera luire Sa faveur sur toi. Tu seras alors délivré de
ton amertume et de ta folie et te remettras à travailler dur. Tu seras alors
délivré de ton aveuglement et recommenceras à voir à nouveau. Amen.



Chapitre 9

LA PARESSE EST CAUSÉE PAR LE
DÉSESPOIR DÛ AUX OPPORTUNITÉS

PERDUES

Il y en a qui avaient été une fois engagés avec le Seigneur dans le service
utile et concentré, mais qui ensuite se sont retrouvés dans des problèmes:

1. à travers le péché,

2. à travers une erreur,

3. à cause d’une mauvaise planification, ou quelque autre échec dont
le résultat fut des régressions importantes.

Quand le Seigneur, dans Son merveilleux amour et Sa miséricorde, arrangea
les choses de façon qu’ils puissent se remettre de nouveau au service utile, ils
désespérèrent, renoncèrent et s’enfoncèrent profondément dans l’apitoiement
sur eux-mêmes et dans l’inutilité. Ils se détériorèrent et stagnèrent. Tout
espoir semblait perdu.

Bien que de telles personnes semblent reconnaître qu’elles ont été pardonnées
et restaurées, elles continuent tout de même à vivre sous la culpabilité des
opportunités et des années de service perdues. Elles peuvent dire: “J’ai
gaspillé

1. cinq,

2. dix,

3. quinze,

4. vingt,



5. trente années.

j’ai déjà:

1. trente,

2. quarante,

3. cinquante,

4. soixante,

5. soixante-dix,

6. quatre-vingts

ans. Que puis-je encore faire pour le Seigneur? Je vais juste attendre la mort
pour m’en aller et par la grâce de Dieu, être sauvé comme à travers le feu (1
Corinthiens 3:15). Pour ce qui est d’un service utile, c’est trop tard pour moi.
J’ai gaspillé ma vie. J’ai tout perdu.”

Cette manière de parler et de penser est initiée par l’ennemi qui veut te tenir
en permanence en captivité. Souviens-toi: quel que soit ton âge avancé,
quelles que soient les nombreuses opportunités et années que tu as perdues,
Dieu n’en a pas fini avec toi. Il dit: «Car je connais les projets que j’ai formés
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et vous partirez: vous me
prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si
vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous dit
l’Éternel, et je ramènerai vos captifs» (Jérémie 29:11-14).

Dieu peut accomplir ceci pour toi, même si tu as quatre-vingts, quatre-vingt-
dix, ou cent ans. Il peut restaurer ta fortune. Tu peux venir à Lui, L’invoquer
et être béni par Lui. Veux- tu laisser tomber ton désespoir et venir à Lui et
prier à Lui?

Le Seigneur a fait cette promesse: «Je vous remplacerai les années qu’ont
dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que
j’avais envoyée contre vous» (Joël 2:25).

Dieu est en train de promettre qu’Il te restaurera les années que la sauterelle
du péché, le jélek de l’indulgence, le hasil de la paresse et le gazam du «moi»



ont dévorées. Il se pourrait que ce soit:- dix,

- vingt,

- trente,

- cinquante,

années qui ont été dévorées. Cependant, le Seigneur des miracles est capable
de les restaurer, si tu cesses de désespérer et si tu reviens à la vie et au travail
dur.

Tu pourrais te demander comment Il le fera. Je ne peux pas te le dire. Tout ce
que je sais c’est qu’Il ne promet jamais quelque chose qu’Il ne peut pas faire.
Ce qu’Il promet de faire, Il est capable de le faire. Ce qu’Il est capable de
faire, Il le fera si tu coopères avec Lui et satisfais ses exigeances.

Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Lui? Ne peut-Il pas accomplir
tout Son dessein? Celui qui fit arrêter le soleil sur place afin que Josué Son
serviteur puisse gagner la bataille, tient encore l’univers entre Ses mains. La
Bible dit: «Alors Josué parla à l’Éternel, le jour où l’Éternel livra les
Amoréens aux enfants d’Israël, et il dit en présence d’Israël: Soleil, arrête-toi
sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d’Ajalon! Et le soleil s’arrêta, et la lune
suspendit sa course, jusqu’à ce que la nation eût tiré vengeance de ses
ennemis» (Josué 10:12-13).

Le Seigneur qui avait fait reculer l’ombre de reculer de dix degrés comme un
signe pour Ezéchias est capable de restaurer tes années perdues. Crois-le.
Dieu peut travailler avec toi et t’utiliser même maintenant, d’une façon qui
puisse satisfaire Son cœur. Mon cher, sois encouragé par le passage biblique
suivant, et remets-toi à servir le Seigneur: «La parole qui fut adressée à
Jérémie de la part de l’Éternel, en ces mots: Lève-toi, et descends dans la
maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la
maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu’il faisait ne
réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier; il en refit un
autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. Et la parole de l’Éternel me fut
adressée en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier,
maison d’Israël? Dit l’Éternel. Voici, comme l’argile est dans la main du
potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d’Israël! Soudain je parle, sur
une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de détruire; mais si cette



nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal
que j’avais pensé lui faire» (Jérémie 18:1-8).

Tu es l’argile. Le Seigneur avait l’intention de faire de toi un vase. Par ta
faute, les choses n’ont pas marché. Tu t’es repenti. Tu es encore entre Ses
mains. Il veut faire de toi un autre vase comme cela Lui semble bon. Le
second vase sera probablement meilleur. Tu seras transformé et ramené à la
gloire que tu n’aurais pas connue si tu n’avais pas échoué, car tu es brisé, et
Dieu prend plaisir à utiliser des vases brisés. Amen.



TROISIÈME PARTIE

LA PARESSE: SES MANIFESTATIONS



Chapitre 10

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR
L’INDÉCISION

L’une des plus grandes capacités que le Seigneur a données à l’homme, c’est
la puissance de décision. À travers les Écritures, les gens sont appelés à
choisir, à prendre des décisions. Le Seigneur S’attend à ce que cette capacité
soit développée, fortifiée et utilisée pour Sa gloire.

La personne paresseuse, par un refus constant de prendre des décisions, et
cela par crainte du fait qu’une décision prise est une décision exécutée,
permet que cette capacité souffre du manque d’utilisation.

On trouve ceci chez des hommes qui passent toute leur vie à chercher une
femme à épouser, mais sont incapables de prendre une décision et d’en
choisir une. On trouve aussi cela chez des femmes qui restent célibataires
parce qu’elles n’arrivent pas à décider si oui ou non elles doivent accepter
l’offre qui leur est faite.

Parce que le paresseux a peur d’endosser les conséquences de ses décisions, il
peut facilement rejeter la responsabilité sur un autre et dire: «S’il te plaît,

1. prends la décision pour moi,

2. choisis pour moi,

3. j’accepterai tout ce que tu décideras.»

Une telle attitude ne doit pas être prise pour de loyauté. Elle n’en est pas une.
La preuve en est que lorsqu’ils demandent à quelqu’un de choisir pour eux, et
que celui-ci prend une décision qui les met dans des circonstances où ils
doivent travailler dur, ils se rebellent activement ou passivement. Ce qu’ils
voulaient en fait dire c’était:



«Décide que je sois à l’aise.

Décide et mets-moi dans des circonstances telles que, le dieu que
j’adore, le ‘moi’, soit le plus à l’aise.»

À cause de ce manque de volonté à prendre des décisions, la plupart des gens
paresseux ne vont nulle part.

1. Ils sont un échec tragique.

2. Ils ont enterré leurs talents, et ceux-ci demeureront enterrés, jusqu’à
ce que Dieu fasse quelque chose!

Seigneur, fais-le. Amen.



Chapitre 11

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LE
MANQUE DE BUT

La Bible dit: «Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange
pas le pain de la paresse» (Proverbes 31:27).

«Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à l’abondance, mais celui qui
agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette» (Proverbes 21:5).

«Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des
choses vaines est rassasié de pauvreté» (Proverbes 28:19).

La caractéristique des gens paresseux est qu’ils n’ont pas de buts clairs.
Aujourd’hui, ils peuvent désirer être une chose. Demain, ils veulent une
chose totalement différente et le troisième jour, une autre chose. La seule
chose qu’ils désirent de façon consistante, c’est l’opportunité de se relaxer, de
se reposer et d’être à l’aise.

Ils n’ont aucun but directeur. Si tu leur parles des buts, ils te diront: «Les
buts, ce n’est pas pour moi. J’ai vécu ma vie sans buts, et j’ai réussi. Pourquoi
devrais-je changer?» D’autres paresseux diront: «J’ai mon but. C’est un
secret entre Dieu et moi. Pourquoi devrais-je te le dire?» D’autres diront:
«J’ai fait des ambitions avant et j’ai échoué lamentablement et je me sens
coupable. Je ne veux plus me soumettre à toute condition qui pourrait
produire les mêmes résultats et les mêmes effets. Que les autres établissent
des ambitions et les accomplissent pour nous tous.»

Ils sont trop paresseux pour demander: «Seigneur, que veux-Tu que je
fasse?»

Ils sont trop paresseux pour réfléchir clairement.

Ils sont trop paresseux pour analyser leurs forces.



Ils sont trop paresseux pour analyser leurs faiblesses.

Ils sont trop paresseux pour élaborer un plan.

Ils sont trop paresseux pour s’engager envers une personne, de peur qu’elle
ne leur exige un travail dur et la discipline

Ils sont top paresseux pour s’engager à un projet pour une longue durée.

Ils savent qu’un but les forcera:

à réfléchir,

à se concentrer,

à travailler dur,

à presser de l’avant,

à surmonter les difficultés,

à confronter les défis.

Connaissant cela, ils font tout pour s’éloigner d’un but. Ils ont aussi peur
qu’un but ne les expose pour ce qu’ils sont réellement. Ils se cachent dans le
manque de but.

Ils n’ont pas d’heure fixe pour se réveiller. Ils se cachent derrière la phrase:
“Le Seigneur me réveillera au moment convenable.” Cependant, quand il
s’agit de la nourriture, ils ne disent pas: «Le Seigneur me dira quand est-ce
qu’il faut manger.»

S’ils voient le danger qu’il y a dans le manque de but, ils diront: «Je suis en
train de chercher la volonté de Dieu concernant l’appel et le but de ma vie.»
Ils le diront:

aujourd’hui,

dans six mois,

dans un an,

dans deux ans,

dans cinq ans.



Ils peuvent le dire pendant vingt ans jusqu’à ce que la mort arrive et mette fin
à leur vie sans but. Ils se sont ruinés eux-mêmes à travers le manque de but.
Ils auront gaspillé les deux grandes ressources de ce côté du ciel:

le potentiel humain et

le temps.

Quel gaspillage! Quelle tragédie!!



Chapitre 12

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LA
NONCHALANCE

La Bible dit: «La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. Le
paresseux plonge sa main dans le plat, et il trouve pénible de la ramener à sa
bouche» (Proverbes 26:14-15).

La Bible dit encore: «Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui
qui détruit» (Proverbes 18:9). «Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit,
mais la main des diligents enrichit» (Proverbes 10: 4).

«À cause du froid, Le paresseux ne laboure pas; à la moisson, il voudrait
récolter, mais il n’y a rien» (Proverbes 20:4).

«L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut satisfaire; mais l’âme des
hommes diligents sera rassasiée» (Proverbes 13:4).

«Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler»
(Proverbes 21:25).

Une caractéristique des gens paresseux, c’est la vitesse avec laquelle ils font
les choses. Ils semblent vivre en marge du temps sauf quand c’est le temps de
commettre le péché de paresse. Ils font tout nonchalamment:

1. Ils sont lents à se lever d’une chaise. Même s’ils sont minces ils
mettent du temps à sortir d’un siège.

2. Ils prennent du temps à s’asseoir.

3. Ils prennent du temps pour ouvrir un livre.

4. Ils prennent du temps pour ouvrir leur bouche quand on leur pose
une question, c’est comme si des kilogrammes de plomb étaient
attachés à leurs lèvres supérieure et inférieure de telle sorte qu’ils



semblent essayer de surmonter ce poids pour ouvrir la bouche. Ils
parlent paresseusement. Ils marchent paresseusement. Leurs
jambes semblent si lourdes qu’ils doivent faire un effort pour les
placer l’une devant l’autre.

La Bible dit qu’ils plongent leur main dans le plat. Ils semblent incapables de
lever rapidement une cuillère, de la plonger dans la nourriture, d’en prendre
rapidement et de la mettre dans leur bouche.

En traitant avec les gens paresseux, tu pourrais avoir à leur poser la même
question plusieurs fois avant que leurs paroles ne se forment doucement et
coulent en réponse.

1. Ils écrivent très lentement.

2. Ils s’habillent lentement.

3. Ils pèchent lentement.

4. Ils conduisent une voiture lentement, pas parce qu’ils sont
prudents, mais parce qu’ils ne peuvent pas presser fermement sur
l’accélérateur.

5. Ils saluent lentement et sont trop paresseux pour donner une
poignée de main chaude et ferme. Même si les choses sont
retardées et qu’il y a un besoin de se presser, ils feront les choses à
la vitesse d’escargots rapides.

6. Ils sont pleins d’amour-propre. Ils ne veulent pas mettre l’énergie
supplémentaire nécessaire pour que les choses aillent vite. Si tu les
forces à parler vite, soit ils se mettront à bégayer, soit ils parleront
rapidement pour un temps, ensuite rentreront en eux-mêmes. Ils
sont nonchalants dans leur travail parce qu’ils ne veulent pas se
donner de mal. Entre le moment de leur réveil et le moment où ils
sortent du lit, il peut s’écouler trente minutes. Premièrement, ils
prennent un long temps pour s’étirer dans le lit. Ensuite, ils passent
un bon nombre de minutes à ôter la couverture et ensuite les draps.
Nonchalamment, ils se soulèvent hors du lit et s’assoient dans le
lit. Ils prennent des minutes pour bâiller. Ensuite ils s’efforcent de
sortir une jambe du lit, et même, il faut des minutes pour que cette



jambe atteigne le sol, et quelques minutes pour que la jambe
retrouve la sandale. Ensuite, le même processus commence avec
l’autre jambe; puis, le corps est lentement soulevé du lit comme si
cent kilogrammes de sable étaient attachés à son dos.

C’est cela une personne paresseuse! Le résultat est qu’elle accomplit en
vingt-quatre heures ce qui aurait pu être accompli en deux heures. Par
conséquent, elle n’accomplira qu’un douzième du travail de sa vie!!



Chapitre 13

LA PARESSE SE MANIFESTE DANS LE FAIT
DE METTRE L’EMPHASE SUR LES CHOSES

MINEURES

Si un homme a dix choses à accomplir en une journée, il les fera selon un
certain ordre de priorités qu’il aura établi dans sa pensée.

Certaines des choses seront difficiles, exigeant du travail dur, et plusieurs
seront peut-être désagréables à faire. Cependant, ces choses difficiles et
désagréables sont d’une plus grande importante pour le Royaume de Dieu
que les choses faciles.

Celui qui est paresseux choisira de faire premièrement les choses faciles. Il se
trompera lui-même disant qu’il veut commencer par elles pour mieux se
concentrer sur les choses plus difficiles et plus importantes. Cela semble être
un bon raisonnement, mais la vérité est qu’il est paresseux, c’est pour cela
qu’il se dérobe aux choses difficiles mais importantes qui doivent d’être
accomplies. Pendant qu’il se concentre sur les choses de moindre importance,
il se rend bientôt compte que tout son temps a été utilisé. Il a majoré les
choses mineures.

Permets-moi d’illustrer cela de cette manière: Dans un examen, il y aura de
simples questions et des questions difficiles. Les questions simples auront
peu de points et les questions difficiles auront beaucoup de points. En voici
un exemple:

Première question = 1 point,

Deuxième question = 1 point,

Troisième question = 1 point,

Quatrième question = 2 points,



Cinquième question = 2 points,

Sixième question = 3 points,

Septième question = 4 points,

Huitième question = 6 points.

Celui qui travaille dur commencera par la question 8, ensuite 7, ensuite 6 et
ensuite 5, 4, 3, 2 et 1. Si, après avoir traité quatre questions l’heure de la fin
sonne, il aura tenté d’obtenir 15 points. Si ses réponses sont correctes, il aura
15 points. Celui qui est paresseux commencera par la question 1, ensuite 2,
ensuite 3, 4, 5, 6, 7 et 8. S’il répond à six questions avant la fin de l’examen,
il aura totalisé uniquement 10 points.

On ne devrait pas penser que le choix était accidentel. Dans le cœur des gens
paresseux, il y a un profond désir pour l’aisance, le plaisir, la détente. Dans
leurs cœurs, il y a un désir de fuir ce qui est:

exigeant,

défiant,

et qui demande de l’effort,

Ce désir les pousse à rechercher les choses faciles. Dans le domaine spirituel,
les gens paresseux préfèrent:

les témoignages,

les messages d’encouragement,

les réunions de communion fraternelle,

aux livres sur:

la doctrine,

la formation des disciples,

la prière et le jeûne,

le sacrifice.

Le matin, ils décideront:



d’écrire une lettre d’encouragement,

de chanter un cantique,

etc.,

au lieu de:

lire la Bible,

prier,

intercéder.

À un niveau plus profond, ils préfèrent lire la Bible plutôt que prier, car la
prière, la vraie prière, est le travail le plus dur sur terre.

Les paresseux choisissent aussi des positions paresseuses. Ils se mettent à
genoux à côté de leur lit et se recouvrent d’une couverture chaude pour prier,
et évidemment, ils s’endorment. Ils s’étendent sur le lit pour lire la Bible et
les autres livres. Ils ne peuvent pas prendre des notes en lisant, car cela
signifie qu’ils devront chercher un carnet de notes et s’asseoir pour écrire.

Les paresseux ont un alanguissement intérieur pour l’aisance, l’aisance, le
plaisir, le plaisir, etc. Toute chose en eux désire le confort. Ils sont toujours
en train de dire aux choses difficiles: «À plus tard. S’il vous plaît, attendez.
Donnez-moi du temps et je m’occuperai de vous.» Remettent à plus tard et
perdent toutes choses.

Ils n’ont aucun sens d’urgence pour le travail. Tout ce qu’ils savent, c’est
qu’il est urgent:

de se relaxer,

d’être à l’aise,

de se reposer,

de tenir des causeries,

de trouver du plaisir.

Ces choses peuvent avoir une certaine place dans la vie d’une personne
laborieuse, mais elles sont d’une moindre priorité. Quant au paresseux, elles
ont la priorité absolue.



Est-ce là une description de ta personne?

À moins que tu ne te repentes, tu seras ruiné en permanence!



Chapitre 14

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LE FAIT DE
PRÉSENTER DES EXCUSES

La Bible dit: «Le paresseux dit: il y a un lion sur le chemin, il y a un lion
dans les rues!» (Proverbes 26:13). «Le paresseux dit: il y a un lion dehors! je
serai tué dans les rues!» (Proverbes 22:13).

L’ennemi est maître en excuses. Il pousse les gens à tout faire, sauf à
confronter leur situation. Ceci s’était manifesté depuis le jardin d’Éden où,
depuis le commencement, Dieu avait mis l’homme . La femme s’était
déculpabilisée et avait jeté le tort sur le serpent. Adam à son tour avait, de
façon indirecte, blâmé Dieu et de façon directe, blâmé la femme.

Les gens paresseux ont pour seconde nature de présenter des excuses. Il y a
un lion sur le chemin, est une excuse pour ne pas aller où il devrait aller, et
quand il devrait y aller. C’est une façon de dire: «j’irai, mais pas maintenant.»
Finalement, ils n’y vont jamais.

La paresse est enracinée dans un très profond amour-propre. Dans un sens, le
travail dur pour la gloire du Seigneur est contre cela, mais les gens paresseux
manquent de bonne volonté, et même, la plupart préfèrent mourir plutôt que
de travailler dur:

1. S’ils échouent aux examens, ils ont une excuse: «le professeur était
injuste.»

2. S’ils dorment excessivement, ils blâment le réveil.

3. Si la nourriture est servie avec retard, ils blâment le bébé qui
pleurait.

4. S’ils sont désordonnés, ils blâment la grandeur de la maison.



5. S’ils sont sales, ils s’excusent en disant qu’ils étaient juste sur le
point d’aller se changer.

6. S’ils ne font pas leur méditation, ils rejettent le tord sur le visiteur
qui ne s’en est pas allé facilement pour leur permettre d’aller tôt au
lit.

7. S’ils pèchent, ils blâment quelqu’un d’autre de les avoir tentés.

8. S’ils ne prient pas, ils trouveront une excuse en disant qu’ils ont eu
un temps merveilleux de lecture biblique.

9. S’ils n’ont pas d’argent à cause de l’indiscipline, ils rejettent le tort
sur leur don sacrificiel au Seigneur et sur les dépenses imprévues
faites pour des frères inconnus.

10. S’ils accomplissent des actes déloyaux, ils se cacheront derrière
l’excuse qu’ils sont loyaux dans le cœur, mais qu’ils ne savent pas
ce qui leur arrive.

11. S’ils cachent leur péché, ils s’excuseront eux-mêmes, en disant
qu’ils étaient encore en train de chercher une occasion pour le
confesser.

Les gens paresseux disent difficilement «j’ai tort, je suis coupable. C’est moi
qui suis responsable de tout cela.»

LES GENS PARESSEUX TRAVAILLENT DUR, TRÈS DUR ET EXTRÊMEMENT DUR POUR SE
DÉFENDRE, PRÉSENTER DES EXCUSES ET REJETER LA RESPONSABILITÉ SUR
QUELQU’UN D’AUTRE.

QUAND UNE PERSONNE PARESSEUSE CESSE DE PRÉSENTER DES EXCUSES, SA PARESSE
EST EN VOIE DE DISPARITION. EN FAIT, ELLE A DISPARU!



Chapitre 15

LA PARESSE SE MANIFESTE DANS L’EXCÈS
DE SOMMEIL

La Bible dit: «N’aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre;
ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain» (Proverbes 20:13).

«Paresseux, jusques à quand seras-tu couché? quand te lèveras-tu de ton
sommeil? Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, un peu croiser les
mains pour dormir! Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la
disette, comme un homme en armes» (Proverbes 6:9-11).

«J’ai passé près du champ d’un paresseux, et près de la vigne d’un homme
dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en
couvraient la face, et le mur de pierres était écroulé. J’ai regardé
attentivement, et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu. Un peu de sommeil, un
peu de d’assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir! Et la
pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en
armes» (Proverbes 24:30-34).

«Celui qui amasse pendant l’été est un fils prudent, celui qui dort pendant la
moisson est un fils qui fait honte» (Proverbes 10:5).

«La paresse fait tomber dans l’assoupissement, et l’âme nonchalante éprouve
la faim» (Proverbes 19:15).

Le Seigneur a donné à Ses enfants du travail à accomplir pour Lui. Il dit:
«Allez travailler pour moi.» Ce n’est pas possible de travailler et de dormir en
même temps. Ses enfants doivent travailler, et au moment de dormir, se
reposer de leur travail. Ceux qui obéissent au Seigneur ont fait du travail leur
affaire. Ils dorment pour se reposer de leur travail, et pour travailler le jour
suivant. Les gens paresseux font du sommeil leur but.

Tu peux facilement détecter le but d’un homme à partir de la quantité



d’heures qu’il consacre au sommeil. Dieu est si juste qu’il a donné à chacun
une journée de vingt-quatre heures. Le dirigeant du milliard de Chinois et un
domestique dans une petite ville ont tous deux une journée de vingt-quatre
heures.

La priorité d’un paresseux, c’est le sommeil.

La priorité d’une personne laborieuse, c’est le travail donné par Dieu.

La façon dont quelqu’un utilise les vingt-quatre heures de la journée
déterminera s’il est:

très paresseux,

paresseux,

moyennement laborieux,

laborieux,

très laborieux,

extrêmement laborieux,

«workaholic». (saoul de travail)

Celui qui a vu le but éternel de Dieu et l’heure tardive, convertira le temps
qui devrait être utilisé dans le sommeil en temps utilisé pour travailler. Une
telle personne commencera à travailler dur, ensuite fera du progrès pour
travailler très dur, puis passera à l’étape du travail extrêmement dur, et
finalement, elle sera totalement consumée par son Dieu et le travail pour Lui.
C’est un «workaholic»: ce qui signifie qu’il investit tout son temps dans la
poursuite de son Dieu et le service pour son Dieu. Il pourrait passer:

six heures dans la prière,

deux heures dans la lecture biblique,

deux heures dans la méditation,

huit heures dans le ministère chrétien,

deux heures pour sa famille,

trois heures pour le sommeil,



une heure pour manger, s’habiller, etc.

Il s’assure que chaque minute est précieuse. Il n’a pas de temps à perdre. Il ne
s’adonne qu’aux nécessités de la vie. Il n’a pas de temps pour la télévision. Il
n’a pas de temps pour le commérage. Il investit tout en Dieu.

Quelqu’un peut dire: «Ne va-t-il pas mourir de travail dur?» Non! Il ne
mourra pas. Il vivra plus longtemps. Les gens qui marchent en profonde
communion avec Dieu connaissent une mesure de libération d’énergie
spirituelle et physique que ne connaissent pas les croyants charnels. John
Wesley travaillait extrêmement dur et il vécut jusqu’à quatre-vingt-huit ans.
Je connais un homme de Dieu qui est en train d’investir une moyenne de dix-
sept à vingt heures chaque jour dans le service de Dieu et il est encore très
fort à l’âge de soixante seize ans et c’est depuis des années qu’il travaille
ainsi. Il n’est pas mort. Il est très fort. Plusieurs personnes paresseuses nées
au même moment que lui, et qui voulaient préserver leurs vies en dormant
beaucoup sont déjà mortes, afin que Dieu ait moins d’obstacles sur Son
chemin par la paresse.

Je considère qu’une personne qui dort en moyenne plus de cinq heures en
vingt-quatre heures est paresseuse. Il est dit que «les hauteurs que les grands
hommes ont atteintes et maintenues, ne l’ont pas été d’un vol soudain; mais
pendant que leurs compagnons dormaient, ils continuaient à peiner vers le
ciel.» Oui, c’est pendant que leurs compagnons dormaient qu’ils avançaient.
Ils firent du ciel leurs limites et ils poussèrent si loin par rapport aux autres
qu’ils furent perdus de vue. Qu’est-ce qui avait fait la différence? C’était la
manière dont ils avaient utilisé le temps pendant lequel les autres dormaient.

Une personne laborieuse travaille dans la journée, et rachète chaque minute,
et pendant la nuit, elle convertit autant de temps que possible en heures de
travail. ELLE DORT, NON POUR JOUIR DU SOMMEIL, MAIS POUR REPOSER SON CORPS
FATIGUÉ ET SE PRÉPARER POUR PLUS DE TRAVAIL. À TRAVERS UNE DISCIPLINE
SOUTENUE SUR UNE LONGUE PÉRIODE, ELLE APPREND AU CORPS À AVOIR BESOIN DE
MOINS EN MOINS DE SOMMEIL. EN ALTERNANT DES ACTIVITÉS QUI NÉCESSITENT
BEAUCOUP D’ÉNERGIE AVEC CELLES QUI EXIGENT MOINS D’ÉNERGIE, EN
ALTERNANT DES ACTIVITÉS QUI EXIGENT BEAUCOUP D’ÉNERGIE MENTALE AVEC
CELLES QUI EN EXIGENT MOINS, ELLE UTILISE AU MAXIMUM CHAQUE MINUTE DE SA
VIE. EN ÉTANT FIDÈLE AVEC VINGT-QUATRE HEURES CHAQUE JOUR, ELLE S’EST
MONTRÉE FIDÈLE AVEC PEU, ET POUR CELA, EST QUALIFIÉE POUR LE RANG DANS LE



ROYAUME ÉTERNEL DE DIEU ET DE L’AGNEAU.

La Bible commande: «N’aimez point le sommeil.» Les sages obéissent. Les
insensés désobéissent. Ils aiment le sommeil. Ils s’allongent sur le lit.

L’heure du réveil n’est pas déterminée.

Même si elle est fixée, quand le réveil sonne pour les ôter du lit, ils l’arrêtent,
se blottissent sous la couverture et se disent à eux-mêmes:

1. Un peu de sommeil, juste un peu.

2. Un peu de somnolence, juste un peu;

3. seulement
a. cinq minutes de plus,
b. quinze minutes de plus,
c. trente minutes de plus,
d. une heure de plus,
e. une journée de plus, de repos, de sommeil
f. une semaine de plus, de repos, de sommeil, etc.

Ainsi s’envole tout leur temps.



Chapitre 16

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LE FAIT
D’ACCOMPLIR LE TRAVAIL DES AUTRES

Une des caractéristiques des gens paresseux est qu’ils croient toujours qu’ils
ont été injustement traités par:

Dieu,

les croyants,

la vie,

les circonstances.

Ils sont toujours en train de se comparer aux autres. Pour eux, la pelouse du
voisin est toujours plus verte. Cette manière de penser va de pair avec leur
indiscipline, ce qui les empêche de se cantonner à leurs propres tâches. Ils
sont toujours en train de faire le travail des autres. Ils préfèrent toujours
invariablement:

les circonstances,

le travail,

la condition,

le lieu,

et toute autre chose concernant le travail d’un autre. Cette préférence est
éphémère, car aussitôt qu’on leur permet d’y aller, ils y trouvent des
problèmes et commencent à préférer:

le lieu,

les circonstances,



les conditions de travail d’un autre.

Dans le corps de Christ, s’ils sont des aides, ils ne le reconnaissent pas. Ils se
considèrent comme des apôtres. Bientôt sans avoir implanté une église et
sans s’être rassuré qu’elle a été bâtie, ils s’établissent eux-mêmes comme
prophètes, ensuite comme:

évangélistes,

pasteurs,

docteurs,

faiseurs de miracles,

etc.

Ils ne paient pas le prix dans l’attente devant Dieu pour recevoir de Lui leur
ministère. Ils sont trop «sages» pour écouter les autres frères. Ils sont trop
paresseux pour prier. Ils pourraient courber leur tête pour prier mais tout ce
qu’ils feront sera:

«Seigneur, Je Te bénis.

Seigneur, merci pour telle et telle chose.

Seigneur, bénis-moi.

Seigneur, change le cœur de K.

Seigneur, montre-moi comment utiliser la journée.

Seigneur, quel est mon ministère?

Seigneur, merci pour une bonne nuit de repos.

Seigneur, agis en France, en Afrique et dans ma famille.

Seigneur, fais répandre Ton Saint-Esprit sur toute chair.»

Ceci pourrait durer quarante-cinq secondes, et il ne peut plus prier. Il cesse de
prier, se met à chanter et passe à autre chose et ensuite, se souvient qu’il n’a
pas demandé la protection de Dieu: il jette donc en l’air les paroles suivantes:

«Dieu, protège-moi aujourd’hui,



Seigneur, donne-moi la nourriture dont j’ai besoin.

Seigneur, bénis le ministère des traités.

Seigneur, bénis la sœur N qui est en travail.»

Le problème avec les gens dont la paresse se manifeste ainsi est qu’ils
peuvent croire qu’ils sont conduits par l’Esprit. S’il leur est demandé
comment il se fait qu’ils soient si instables, ils pourraient citer ce verset: «Le
vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit» (Jean 3:8). Ils
ne commettent pas uniquement le péché de paresse. Ils sont si aveuglés et
séduits par l’Ennemi qu’ils considèrent les manifestations de leur péché
comme une évidence qu’ils sont conduits par le Saint-Esprit. Étant ainsi
trompés, et peut-être obsédés, comment peuvent-ils être délivrés si ce n’est à
travers un acte spécial de Dieu?

O Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu’ils voient.



Chapitre 17

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LE FAIT
D’ÊTRE FACILEMENT DISTRAIT

Une manifestation évidente de la paresse, c’est la facilité par laquelle on est
distrait. Celui qui est paresseux ne se concentre pas. Il n’est engagé à rien en
particulier, et par conséquent, rien ne retient son attention pour longtemps.
Une fois qu’on lui donne du travail à faire, il s’y appliquera pendant quelque
temps, ensuite une nouvelle idée jaillira dans sa pensée, et puisqu’il ne peut
pas se contrôler, ou parce qu’il lui manque la capacité de chasser l’idée
passagère, il s’y adonne et permet qu’elle l’envahisse. Il pourrait bientôt être
si excité par cette idée qu’il y cède immédiatement et va de l’avant pour la
mettre en pratique.

Le résultat en est que le paresseux peut être très affairé. Il est toujours en train
de bouger, affairé à ne rien faire. Il est en train d’être manipulé par celui qui
se décrit lui-même comme: «Parcourant la terre de haut en bas, de droite à
gauche» (Job 1:7).

Les gens paresseux étant si distraits, peuvent aussi parler au hasard. Ils
commencent à parler au sujet de quelque chose, peut-être racontent-ils une
histoire, et bientôt une autre pensée jaillit dans leur pensée; la première
histoire est ainsi abandonnée et la deuxième est poursuivie pendant quelques
minutes, ensuite, une troisième, une quatrième et une cinquième, dans une
succession rapide. Puisqu’ils n’ont pas de but, voulant seulement parler afin
d’être vus, ils ne se posent pas la question sérieuse: «Que suis-je en train de
communiquer?»

C’est ce même esprit qui les pousse à ne jamais achever leurs projets. Ils
peuvent acheter un terrain et en commencer la construction, mais ils n’auront
pas achevé cette maison qu’ils décideront d’acheter un autre terrain et
commencer la construction d’une autre maison. Le processus étant long, les



deux maisons pourraient être abandonnées pour être remplacées par un projet
agricole qui est poursuivi avec un zèle apparent pour quelque temps, mais
devant des difficultés, la moindre difficulté, ils se lancent dans un projet
entièrement nouveau, ou bien reviennent au premier projet de construction.

Ils sont souvent incapables de bâtir une relation durable. Aujourd’hui, une
amitié est tissée avec X; demain, une autre relation est bâtie avec Y et le
troisième jour, M. paresseux a oublié X et Y; il est préoccupé par Z.

Monsieur Paresseux peut commencer le nettoyage du sol, l’abandonne pour
commencer la cuisine qu’il n’achève pas avant de se mette à faire la lessive
qui n’est pas achevée lorsqu’il «se perd» dans une conversation avec un
voisin, et ainsi de suite.

Il est paresseux dans son esprit et sa pensée. Sa volonté n’a jamais été
exercée à dire «non». Il lui coûte trop de dire «non». Il se laisse juste
entraîner par le courant, et les choses sont ainsi.

Si Monsieur Paresseux est un étudiant, il pourrait aller d’un cours à un autre,
choisissant au hasard les leçons et les enseignants sans jamais rester
suffisamment sur place pour obtenir une Licence. Son problème, c’est qu’il
ne consent pas à payer le prix nécessaire pour surmonter la moindre
difficulté. À moins qu’il n’y ait une profonde repentance, Monsieur
Paresseux, Monsieur Facilement Distrait n’accomplira rien avec sa vie quels
que soient ses dons.



Chapitre 18

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LA
GLOUTONNERIE

La paresse et la gloutonnerie vont de pair. Certains gloutons travaillent dur. Il
y a également des personnes qui ne commettent pas la gloutonnerie, mais qui
sont paresseuses. Cependant, normalement, les gloutons sont des gens
paresseux.

1. Les gens paresseux ont pour dieu le moi.

2. Les gens paresseux sont engagés à satisfaire le dieu «moi». La
vénération du ventre est une façon de le faire. La Bible dit: «Car il
en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je
vous en ai souvent parlé, et j’en parle maintenant encore en
pleurant. Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux
choses de la terre» (Philippiens 3:18-19).

3. Les gens paresseux sont des ennemis de la croix.

4. Les paresseux auront pour fin la perdition.

5. Les paresseux sont des gloutons.

6. Les paresseux ont pour dieu leur ventre.

Si tu es paresseux, tu es un ennemi de la croix et ton ventre est ton dieu!

Un glouton ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas rempli son estomac.

Une fois que l’estomac est plein, il veut se reposer. Il veut dormir.

Tous les gloutons adorent le dieu «sommeil». C’est une chaîne.
Premièrement ils adorent la nourriture, ensuite ils enchaînent avec l’adoration



du sommeil. Est-ce surprenant que leur productivité soit si faible?

Si tu veux mettre à l’épreuve ce que je suis en train de dire, essaie de prier
après un repas lourd ou bien essaie de lire la Bible; Tu te découvriras en train
de somnoler. C’est normal de dormir deux à trois heures pendant un long
jeûne. Avec beaucoup de discipline, le reste du temps peut être utilisé pour:

la prière,

la lecture de la Parole,

le ministère.

Ceci illustre le fait que Dieu nous a créés pour mieux fonctionner avec une
petite quantité de nourriture. C’est pour cette raison que les gloutons
n’hériteront pas le royaume de Dieu» (Galates 5:21).

Es-tu un glouton? Si oui, tu es un paresseux. Si tu es glouton et que tu
travailles dur, il est évident que tu aurais pu travailler plus dur si tu n’étais
pas glouton. Tu peux en fait travailler plus dur que les autres, mais tu es
encore paresseux, parce que tu es en train de fonctionner à un niveau en
dessous de l’habileté que Dieu t’a donnée.

Penses-y!



Chapitre 19

LA PARESSE SE MANIFESTE PAR LE
MANQUE DE DISPOSITION À RECEVOIR DES

CONSEILS

La Bible dit: «Le paresseux se croit plus sage que sept hommes qui répondent
avec bon sens» (Proverbes 26:16). «As-tu vu un homme qui es sage à ses
propres yeux? Il y a plus à espérer pour un fou que pour lui» (Proverbes
26:12).

Une chose étrange que j’ai découverte, c’est que la plupart des gens
paresseux sont entêtés. Ils s’entêtent à faire les choses,

à leur propre façon,

à leur propre temps,

à leur propre vitesse,

à leur convenance.

Ils font comme s’ils vivaient dans un autre monde, à leur propre temps et
vitesse. Ils réagissent comme s’ils étaient dérangés par des gens qui
proviennent d’une autre planète, des gens qui ne semblent pas comprendre
que la manière de faire du paresseux est la meilleure.

La Bible dit qu’ils sont plus sages à leurs propres yeux que plusieurs qui sont
capables de répondre avec bon sens

Les paresseux ont tendance à être très rebelles. Ils préfèrent mourir plutôt que
de changer, à moins que Dieu agisse puissamment pour ouvrir leurs yeux et
les sauver ainsi de leur folie.

Seigneur, ô Seigneur agis en leur faveur.



Seigneur, ô Seigneur agis en leur faveur.



QUATRIÈME PARTIE

LA PARESSE : SES DANGERS



Chapitre 20

LA PARESSE: LA MÈRE DES AUTRES PÉCHÉS

La paresse est un péché. Le problème est que c’est un péché qui est
difficilement commis tout seul. Il est toujours commis avec d’autres péchés
qui font partie du même lot.

David était oisif à la maison au lieu d’être au front de la bataille. Dans son
oisiveté, il commit les péchés suivants:

1. la convoitise,

2. l’adultère,

3. la tromperie,

4. le mensonge,

5. la corruption,

6. le meurtre.

Il y a un proverbe qui dit que Satan trouve du travail pour les mains oisives. Il
trouva réellement du travail pour David. Il trouvera du travail à tous les gens
paresseux. Il trouvera aussi du travail pour ceux des gens travailleurs qui se
dérobent au travail dur pour jouir des plaisirs éphémères du péché de la
paresse pour un moment.

La paresse conduit aussi ses captifs à commettre le péché de jalousie. Du fait
que le paresseux finit par être de moins en moins riche spirituellement et
matériellement, du fait qu’il est souvent piégé dans le péché de comparaison,
il finit toujours par commettre le péché de jalousie. Il regardera au progrès de
celui qui travaille dur et la jalousie jaillira dans son cœur, une jalousie qui
peut le détruire et détruire les autres. Caïn tua son frère Abel par jalousie.



La paresse ouvrira aussi une porte au péché de mensonge. Celui qui est
paresseux doit présenter une excuse après l’autre, pour expliquer pourquoi il
n’a pas travaillé aussi bien qu’il aurait pu le faire. La plupart de ces
explications sont des mensonges. Ainsi, il se retrouve en train de commettre
le péché terrible de mensonge dont la Bible dit que tous ceux qui le
commettent iront en enfer (Apocalypse 21:8).

La paresse peut conduire au vol. Quand le paresseux n’a pas pu obtenir ce
dont il a besoin, il peut voler pour pourvoir à ses besoins. Il peut voler en
faisant des fausses déclarations de taxes; en utilisant l’argent qu’on lui donne
pour les autres ou pour l’œuvre du Seigneur, et ainsi de suite.

La paresse peut conduire au divorce. Le Seigneur hait le divorce, mais
plusieurs ménages dans lesquels l’homme est paresseux aboutissent au
divorce, parce que le mari est incapable de subvenir aux besoins de sa
famille.

La paresse conduit souvent à l’ivrognerie. Le paresseux, pendant qu’il
cherche quelque chose pour occuper son temps, devient souvent une victime
de l’alcool ou des drogues, car il recherche de la consolation dans ces choses,
alors que chacune d’elles est interdite par le Seigneur.

La paresse peut conduire à l’entêtement. Le paresseux est souvent victime
d’un complexe d’infériorité, à cause de ses desseins et de ses besoins. Cette
infériorité se manifeste souvent sous forme d’opiniâtreté. Même quand il
reconnaît qu’il a tort et qu’il doit écouter les conseils, il ne les acceptera pas,
de peur qu’il ne soit davantage méprisé. Il essaie donc de prouver qu’il est un
dur. Il essaie de prouver qu’il est au contrôle et finalement, devient la
personne dont la Bible dit: «Le paresseux se croit plus sage que sept hommes
qui répondent avec bon sens» (Proverbes 26:16).

La paresse peut conduire au péché de colère. Les enfants des gens paresseux
ressemblent à leurs parents en devenant paresseux. Un père paresseux hait
souvent la paresse de ses enfants, mais il oublie que leur paresse n’est qu’une
extension de sa propre paresse.

La paresse peut conduire au péché d’orgueil. Souvent une personne
paresseuse couvre son échec et son oisiveté en devenant très hautaine et
orgueilleuse. Elle peut n’être rien, mais elle est si remplie d’orgueil qu’elle
peut devenir totalement inapprochable. Il est évident que le diable peut



pousser quelqu’un à se vanter au sujet de ce dont il devrait avoir honte. Très
souvent, le paresseux est orgueilleux, plein de lui-même.

Nous pourrions continuer, mais je crois que nous avons clairement démontré
le fait que la paresse conduit au désastre. C’est la mère d’une multitude de
péchés.

Cela va sans dire que quiconque ne veut pas commettre ce catalogue de
péchés se séparera à tout prix de la paresse.



Chapitre 21

LA PARESSE ET LE SALUT

Ma crainte profonde est qu’il est difficile pour un homme qui est réellement
paresseux, et qui l’a toujours été et continue dans la paresse, d’être sauvé. Il
en est ainsi parce que bien que le Seigneur Jésus ait acquis sur la croix le
pardon pour tous les hommes perdus, seuls ceux qui sont prêts à coopérer
activement avec Lui entrent effectivement dans une expérience de ce qu’Il
offre. La Bible dit: «Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive» (Matthieu 16:24).

Il faut une coopération active avec Dieu pour ce qui concerne le salut. Le
Seigneur Jésus dit: «Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le
royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent»
(Matthieu 11:12). «La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean; depuis
lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer»
(Luc 16:16). «Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a
peu qui les trouvent» (Matthieu 7:13-14).

Ces versets exigent que les gens coopèrent activement avec Dieu pour
d’entrer dans le Royaume, et qu’ils continuent à coopérer activement avec
Lui afin d’y demeurer. On exige parmi tant d’autres, les choses suivantes:

1. Décider de suivre le Seigneur

2. Renoncer à soi-même

3. Porter sa propre croix

4. Suivre Christ

5. S’emparer du Royaume avec violence



6. Être un homme de violence

7. Entrer violemment dans le Royaume

8. Entrer par la porte étroite

9. Entrer par le chemin resserré.

Ces exigences fondamentales du chemin chrétien présentent conditions à
satisfaire qui peuvent être au-dessus de celui qui est livré à la presse. Il est
trop paresseux pour:

1. Décider de suivre le Seigneur

2. Prendre sa croix

3. Suivre Christ

4. Renoncer à lui-même

5. S’efforcer

6. Devenir un homme de violence

7. Entrer violemment dans le Royaume

8. Entrer par la porte étroite

9. Entrer et marcher le long du chemin resserré.

Est-ce donc surprenant que les paresseux ne soient jamais réellement sauvés?
Est-ce surprenant qu’ils commencent sur le chemin chrétien et s’en
détournent, parce qu’ils sont trop indulgents pour marcher le long de
l’Avenue Royale?

Si tu es paresseux, as-tu jamais confronté le fait que tu pourrais ne jamais
avoir reçu effectivement la vie de Dieu, parce que tu n’as pas voulu te saisir
activement du Sauveur et continuer à t’accrocher à Lui? Penses-y!

Fais quelque chose à ce sujet. Pierre avait dit à la foule le jour de la
Pentecôte: «Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit» (Actes 2:38). Il dit à une autre foule: «Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de



rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui
vous a été destiné, Jésus-Christ» (Actes 3:19-20). Il fut dit à Saul de Tarse:
«Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en
invoquant le nom du Seigneur» (Actes 22:16).

Peut-être as-tu toujours dit:

«Je me repentirai,

Je me tournerai vers Lui,

Je confesserai et abandonnerai tous mes péchés,

Je me ferai baptiser».

Mais cela a toujours été quelque chose du futur. Sache que tu es perdu et qu’à
moins que tu te lèves maintenant, te repentes et reçoives le salut de Dieu, il
pourrait être trop tard pour toi.

J’ai une fois lu une histoire écrite par Michael Qouest, il y a quelques années.
Je ne me souviens plus du livre, mais voici comment se présentait l’histoire:

Un jeune garçon à l’école primaire entendit l’appel de venir au Seigneur.
«Viens maintenant», disait le Seigneur. Il répondit: «Pas maintenant. Dans le
futur s’il te plaît. «Le même appel lui fut lancé dans sa dernière année à
l’école secondaire: «Viens maintenant au Seigneur.» Il répondit: «Pas encore.
Je suis encore en train de m’assurer que j’entre à l’Université. Dans le futur,
s’il te plaît.» Le même appel lui parvint au cours de son dernier trimestre à
l’Université. C’est l’appel du Sauveur. «Viens maintenant au Sauveur.» Il
répondit: «J’ai devant moi l’examen de sortie. Ensuite, il faudra que je me
trouve un emploi. Pas maintenant. Pas encore. Dans le futur s’il te plaît.»
Maintenant il travaille et il est marié. Il a deux enfants. L’appel du Sauveur
lui parvint: «Viens maintenant au Sauveur.» Il répondit: «Il faut que
j’atteigne le sommet de ma carrière. Il faut que je travaille, et parvienne au
sommet. Pas maintenant. Pas encore. Dans le futur s’il te plaît.» Ensuite, il
est en train de mourir. Il n’y a plus de temps.

Comme tous les paresseux, il renvoya dans le futur la priorité, et fut
complètement perdant.

Quiconque ne travaille pas extrêmement dur pour établir et maintenir une
relation saine, profonde et permanente avec Jésus; quiconque n’investit pas



tout ce qu’il est et tout ce qu’il a dans le Seigneur Jésus est paresseux, quel
que soit l’effort qu’il pourrait investir dans toute autre chose. Le vrai travail
dur commence par les vraies priorités, et Jésus est la priorité des priorités.



Chapitre 22

LA PARESSE ET LA PAUVRETÉ SPIRITUELLE

Nous avons démontré que les gens paresseux peuvent avoir des difficultés à
recevoir le salut. Cependant, s’ils sont sauvés, il leur sera difficile de gagner
une couronne. Ils n’atteindront pas le meilleur de Dieu dans cette vie et ils ne
recevront pas les meilleures récompenses de Dieu dans le monde à venir.

Les récompenses que le Seigneur donne dans cette vie:

la direction spirituelle,

le ministère spirituel

l’encouragement spirituel,

le fruit spirituel,

le repos spirituel,

etc.

sont réservés à ceux qui œuvrent avec Lui, qui souffrent avec lui, qui
coopèrent avec Lui, et ne donnent aucune opportunité au diable. Les gens
paresseux n’y ont aucune part. Ils ne consentent pas à payer le prix, si bien
que quoiqu’étant doués, ils ne parviendront à rien.

La paresse récompense les gens dans cette vie par:

aucune direction,

aucun ministère,

aucun encouragement,

aucun fruit,

aucun repos,



etc.

Même si le paresseux a une quelconque de ces choses, ce qu’il a est moindre
par rapport à ce qu’il aurait pu avoir s’il avait travaillé dur!

Les dangers de la paresse deviendront même plus évidents au Jour du
Jugement devant le trône blanc du Tribunal de Christ. Le maître avait dit au
serviteur paresseux qui avait enterré son talent: «Et le serviteur inutile, jetez-
le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de
dents» (Matthieu 25:30). Le talent peut être considéré comme le potentiel de
salut que Dieu donne à tout le monde. Ceux qui l’enterrent sont perdus. Ceux
qui l’investissent par la foi au Seigneur Jésus sont sauvés.

Les gens sauvés, mais paresseux, ne recevront pas de récompenses. Ils feront
un travail médiocre qui ne leur coûte rien. Ils produiront des œuvres qui sont
du bois, du foin, du chaume, et qui, testées par le feu, ne résisteront pas; et ils
seront donc sauvés comme au travers du feu. L’apôtre Paul écrivit: «Selon la
grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu’un bâtit sur ce
fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin,
du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître,
parce qu’elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de
chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra
une récompense. Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu» (1
Corinthiens 3:10-15).

As-tu pensé au fait qu’à cause de ta paresse, tu peux être au ciel pendant des
milliards de milliards, des trillions de trillions d’années d’éternité infinie sans
couronne à déposer aux pieds du Sauveur parce que tu as aimé le sommeil,
l’indulgence, la nourriture, etc. ? As-tu pensé à ce que tu ressentiras lorsque
tu n’auras pas de ville à gouverner pour le Seigneur et avec le Seigneur, parce
que tu as refusé de te soumettre à la discipline? À quoi te servira:

ta jouissance,

ton aisance,



ton plaisir,

et toute autre chose en ce jour-là?

As-tu pensé combien le temps a été et est éphémère?

As-tu pensé aux dimensions de l’éternité?

Ne veux-tu pas te repentir maintenant?



Chapitre 23

LA PARESSE ET LA PAUVRETÉ MATÉRIELLE

Il y a deux genres de pauvres sur la planète terre. Il y en a qui sont pauvres
parce qu’ils sont paresseux, et il y en a qui sont pauvres à cause de
l’Évangile. Ceux qui sont pauvres à cause de l’Évangile sont ceux qui, à
l’appel de Dieu, ont abandonné des positions bien rémunérées pour Le servir,
ou qui conservent des emplois bien rémunérées, mais investissent tous leurs
revenus, sauf ce qui leur est strictement nécessaire pour vivre, dans l’œuvre
de l’Évangile. Ceux qui sont pauvres à cause du Seigneur et de l’Évangile
seront récompensés, mais ceux qui sont pauvres à cause de la paresse sont un
problème pour eux-mêmes et pour les autres.

La Bible associe la paresse à la pauvreté et à la disette. Elle dit:

«Celui qui agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette»
(Proverbes 21:5).

«Celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté»
(Proverbes 28:19).

«Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit» (Proverbes 10:4).

«À cause du froid, le paresseux ne laboure pas; à la moisson, il
voudrait récolter, mais il n’y a rien» (Proverbes 20: 4).

«L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut satisfaire; mais
l’âme des hommes diligents sera rassasiée» (Proverbes 13: 4).

«Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de
travailler» (Proverbes 21: 25).

«N’aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre»
(Proverbes 20: 13).



«Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, un peu croiser les
mains pour dormir! Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur,
et la disette, comme un homme en armes» (Proverbes 6: 10-11).

«Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte»
(Proverbes 10: 5).

«La paresse fait tomber dans l’assoupissement, et l’âme
nonchalante éprouve la faim» (Proverbes 19: 15).

Une personne paresseuse ne travaillera pas de toute sa force à son travail.

Une personne paresseuse ne s’adaptera pas aux circonstances; elle ne
s’adaptera pas à un emploi moins rémunérateur en attendant une meilleure
opportunité. Elle n’utilisera pas ses mains en attendant un emploi de bureau.
Elle ne peut pas s’humilier. Son orgueil et sa folie ne lui permettront pas de
voir que bien qu’il soit préférable de couper de l’herbe que de vivre aux
dépens des autres, il est en train de faire la plus dégradante des choses en
dépendant des autres. Je connais plusieurs personnes qui devraient gagner
leur vie et pourvoir aux besoins des autres s’ils consentaient juste à oublier
leur “propre” importance pour travailler manuellement. Le Seigneur Jésus a
passé plus de temps comme charpentier que comme prédicateur! Il était Dieu
Lui-même, mais Il fit la menuiserie de village dès le bas âge, jusqu’à l’âge de
trente ans. Il était sage. Il travaillait extrêmement dur en tant que charpentier,
et plus tard, Il fit la même chose en tant que Héraut de l’Évangile.

O! puissent les croyants paresseux apprendre de Lui!

C’est de la folie que de spiritualiser sa paresse. Ce n’est pas la volonté de
Dieu que tu sois pauvre. C’est Sa volonté que tu travailles de tes mains et que
tu pourvoies aux besoins des autres. C’est Sa volonté que tu travailles de tes
mains et contribues à la conquête du monde pour Christ. Ne blâme pas:

le diable,

la nation,

tes circonstances,

quelqu’un d’autre

pour ta pauvreté.



Un homme laborieux pourvoira à ses besoins quel que soit ce que le diable,
son gouvernement, ses circonstances ou quelqu’un d’autre pourrait faire. LA
SEULE FORCE QUI PEUT FINALEMENT HANDICAPER UN HOMME MATÉRIELLEMENT
C’EST LUI-MÊME. C’EST UNE FORCE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ASSOCIÉE À
LA PARESSE. NE VAS-TU PAS TE DÉLIVRER TOI-MÊME AUJOURD’HUI?



Chapitre 24

LA PARESSE ET LA PROGÉNITURE

Il est connu que les enfants ressemblent à leurs parents physiquement. Quand
il n’y a pas cette ressemblance physique, on s’inquiète. Il y a aussi la
ressemblance dans le caractère et les habitudes.

Les enfants tendent à devenir comme leurs parents.

Des parents paresseux produiront des enfants paresseux. Un père paresseux
produira des enfants paresseux.

Une mère paresseuse produira des enfants paresseux.

Un père laborieux produira des enfants laborieux.

Nous allons illustrer à partir de la Bible le fait que les enfants font ce que
faisaient leurs parents.

1. Abraham mentit au sujet de sa femme en disant qu’elle était sa
sœur. (Genèse 12: 11-16). 
Son fils Isaac commit le même péché (Genèse 26:6-11).

2. David commit l’adultère avec Bathshéba.

3. Amnon, son fils, commit l’inceste avec sa sœur Tamar et Absalom
commit l’adultère avec les concubines de David.

4. David arrangea la mort d’Urie. Absalom arrangea la mort
d’Amnon.

5. L’unique péché de David était les femmes. Le péché fondamental
de son fils Salomon était les femmes.

6. Le seul problème d’Éli était la nourriture (I Samuel 2:29). Il était
obèse (pesant) (I Samuel 4:18), et Le problème de ses fils était la



nourriture (I Samuel 2:12-17).

Si tu es paresseux,

tes enfants seront paresseux,

tes petits-enfants seront paresseux,

tes arrière-petits-fils seront paresseux, et peut-être

tes arrière-arrière-petits-fils seront paresseux.

Le Seigneur dit qu’Il punit l’iniquité des pères sur les enfants et les enfants
des enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération (Exode 34: 7). Est-
ce cela l’héritage que tu veux laisser à ta progéniture?

Veux-tu une descendance de gens qui périront parce qu’ils

suivront tes pas,

seront indulgents,

seront indécis,

différeront la prise de décision,

se déroberont au chemin étroit,

et périront éternellement?

Tes enfants seront-ils fiers et contents que tu aies été leur père?

Tes petits-enfants seront-ils fiers et contents que tu aies été leur grand-père?

Tes amis seront-ils contents de leur association avec toi à cause de ton impact
sur leur bien-être ici et dans la vie future?

Ne vois-tu donc pas le grand mal de ton péché, de ton crime de paresse?

Ne vois-tu pas la nécessité d’en être immédiatement délivré?

Ne vas-tu pas agir sans tarder même si tu agis ainsi pour la première fois dans
ta vie?



CINQUIÈME PARTIE

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE



Chapitre 25

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE 1:
RENTRER EN TOI-MÊME, LA REPENTANCE

ET LE PARDON REÇU DE DIEU

La Bible dit au sujet du fils prodigue: «Mais étant rentré en lui-même.» Il est
possible que tu aies été paresseux toute ta vie sans jamais voir la conséquence
lointaine de ton péché. Il se pourrait que tu n’aies jamais vu la paresse
comme un péché aussi grave ou plus grave que l’adultère, le vol, l’idolâtrie,
etc. Il se pourrait que ce soit la première fois que le Saint-Esprit t’ouvre les
yeux pour que tu voies les choses telles qu’elles sont. Si tel est ton cas, alors
c’est un bon départ.

Nous te recommandons de rentrer en toi-même. Reconnais devant Dieu que
tu as été et es encore paresseux. Tu aimerais peut-être prier comme suit:

«Mon Seigneur et mon Dieu,

1. J’ai été paresseux.

2. J’ai été paresseux en pensées.

3. J’ai été paresseux en paroles.

4. J’ai été paresseux en actes.

5. J’ai aimé la paresse.

6. J’ai aimé l’aisance.

7. J’ai aimé le plaisir.

8. J’ai été oisif.

9. Je n’ai pas travaillé dur.



10. Je ne me suis pas efforcé.

11. Je n’ai pas écouté les conseils qu’on me donnait.

12. J’ai aimé le sommeil.

13. J’ai aimé la nourriture.

14. J’ai aimé le bavardage inutile.

15. J’ai permis que plusieurs choses me distraient.

16. J’ai mis de l’emphase sur les choses mineures.

17. J’ai présenté des excuses pour ma paresse.

18. Par ma paresse,

19. je T’ai résisté,

20. j’ai frustré Tes desseins,

21. j’ai coopéré avec Satan.

22. J’ai recherché ma propre voie.

23. J’ai mangé sans travailler aussi dur que je devrais le faire.

24. Je n’ai pas donné à l’œuvre de l’Évangile comme je devrais si je
n’avais pas été paresseux.

25. Je n’ai pas pourvu aux besoins des autres comme cela se devrait, à
cause de ma paresse.

26. J’ai enterré mes talents.

27. J’ai gaspillé ton temps.

28. J’ai été un mauvais exemple pour les autres.

29. J’ai semé une mauvaise graine pour les générations futures.

30. J’ai désobéi à Ton commandement de travailler dur.

31. J’ai fermé les yeux:

32. à Ton exemple de travail dur,



33. à l’exemple de travail dur de Ton Christ,

34. à l’exemple de travail dur de Ton Esprit,

35. à l’exemple de travail dur de Tes enfants,

36. Seigneur, j’ai péché. J’ai péché contre Toi.

37. J’ai péché contre Ton Église.

38. J’ai péché contre Ta création.

Seigneur, il n’y a rien que je puisse dire ou faire pour justifier ou pallier mon
péché. C’est un péché grave et ses conséquences éternelles se dessinent
maintenant devant moi. Comment ai-je pu être si aveugle?

Seigneur, tout ce que je peux dire, c’est que j’ai péché, péché terriblement.

Seigneur, j’ai gaspillé:

Ton temps que Tu m’as donné pour que je l’utilise pour Toi.

Tes opportunités que Tu as placées devant moi.

Une bonne partie de ma vie.

Seigneur, j’ai péché et j’ai justifié mon péché par ma paresse.

Seigneur, j’ai été aveugle, grandement aveugle.

Seigneur, je pensais que j’étais en train de faire du bien à moi-même, mais
Seigneur, je réalise que c’était de la folie, une grande folie.

Seigneur, mon péché est si grave qu’il est continuellement devant moi.

Seigneur, je Te supplie pour que Tu me pardonnes et que Tu me purifies de
ce péché de paresse et des péchés qui l’accompagnent, tels que:

l’orgueil,

la gloutonnerie,

les murmures,

la comparaison,



la jalousie,

la haine,

le mensonge,

l’hypocrisie;

qui ont été mes compagnons pendant que je commettais ce terrible péché de
paresse.

Seigneur, pardonne-moi le péché-mère et les péchés-filles, ô Seigneur, mon
Dieu. Seigneur, pardonne-moi par le mérite de Christ qui est mort sur la croix
pour le pécheur misérable que je suis.

Seigneur, pardonne-moi et dans Ta miséricorde, ôte les conséquences de mon
péché.

Seigneur, je demande toutes ces choses au nom de mon Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Amen.»

Si tu as sincèrement confessé ton péché de paresse et les autres péchés qui
l’ont suivi, alors tu dois être sûr que le Seigneur t’a pardonné et t’a purifié de
toute iniquité. La Bible dit:

«Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que
nous n’avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est
point en nous.» (I Jean 1:9-10).

Il est impossible qu’un paresseux commence d’emblée à travailler dur. Même
s’il devait le faire, il resterait hors de communion avec Dieu. La paresse est
un péché devant Dieu au même titre que le mensonge, l’adultère, le vol et les
choses semblables qui, une fois commises, demandent qu’on s’en repente,
(qu’on les confesse et les abandonne), afin que la communion avec Dieu soit
rétablie.

Maintenant que tu t’en es repenti et que tu es pardonné, remercie le Seigneur
pour cela, et réjouis-toi dans le pardon que tu as reçu.

Quand tu te repens, Dieu ne te pardonne pas uniquement. Il te restaure dans
Son cœur et te traite comme quelqu’un qui n’a jamais péché. Sens-toi libre
dans Sa présence. Parle-Lui. Il est ton Père. Tu es même maintenant dans Son



étreinte. Réjouis-toi et qu’un chant de louange monte vers Lui.



Chapitre 26

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE- 2: LA
RESTITUTION

Quand tu as commis commettais le péché de paresse, tu n’as pas seulement
péché contre Dieu. Tu as aussi péché contre l’homme. Tu devrais confesser
ton péché à tous ceux contre qui tu as péché en étant paresseux. Tu pourrais
avoir besoin de confesser à:

ta femme ou ton mari,

tes enfants,

ton voisin,

tes parents,

les gens avec qui tu as vécu,

ton employeur,

ton employé,

ton ami,

tes amis,

tes co-ouvriers,

et toute autre personne à qui le Saint-Esprit te poussera à confesser.

Cette confession aux autres est une évidence du fait que tu as clairement
compris que tu as péché contre Dieu et contre ces personnes. C’est aussi une
évidence du fait que tu voudrais réellement que les choses soient différentes.
Ne confesse pas juste le fait que tu étais paresseux. Dis à la personne
comment se manifestait la paresse. Était-ce en recevant un salaire pour lequel



tu n’avais pas travaillé?

Était-ce par un mensonge que tu avais dit pour cacher la paresse?

Était-ce en aidant la personne à commettre le même péché que toi?

Était-ce, en tant que père, en transmettant les gènes de paresse à tes enfants?

Que le Seigneur te montre clairement les choses de Son point de vue, puis
confesse selon la lumière qu’Il te donne.

Autant que possible, accomplis la restitution. Si tu as menti et as reçu de
l’argent de quelqu’un pour aider ta paresse, va et remets cet argent si tu l’as
encore. Sinon, va et reconnais le fait que tu lui dois de l’argent, puis dis-lui
quand tu le lui rembourseras.

Tu peux avoir besoin d’investir des heures de travail supplémentaires à ton
lieu de service, afin de restituer le temps que tu as gaspillé dans la paresse. Tu
pourrais devoir rembourser l’argent qu’on t’a payé pour un travail que tu n’as
pas fait ou que tu as fait de façon médiocre, à cause de ta paresse. Tu peux
avoir prétendu être malade afin de te dérober au travail. Ce mensonge doit
être confessé, et le temps restitué par des heures supplémentaires:

après les heures officielles de travail,

pendant les jours fériés,

pendant ton congé annuel.

Par tous les moyens, accomplis la restitution. Souviens-toi qu’un voleur n’est
pas acquitté dès le moment où il plaide coupable devant le tribunal. Il doit
rentrer payer pour les choses volées. Ce n’est qu’à ce moment là qu’il est
réellement libre.

Comme nous l’avons dit, la paresse contribue à l’édification du royaume de
Satan. C’est ce que tu faisais avant: tu bâtissais ce royaume. La restitution
contribue plus profondément au renversement de ce royaume. En
accomplissant la restitution, tu attaques le royaume de Satan à un niveau
profond. Si ta restitution est profonde et minutieuse, tu entraîneras la ruine du
diable par ta restitution plus qu’il n’avait gagné par ton péché de paresse. Il
est conseillé de faire la restitution aussitôt que Dieu ouvre ta pensée pour que
tu voies ton péché. Ne la diffère pas, car en la renvoyant à demain, tu seras en



train de rentrer à ton ancien piège de péché à travers l’atermoiement.

N’annonce pas juste tes péchés aux gens. Mets-toi à genoux devant eux et
supplie-les avec larmes de te pardonner. Ne te relève pas de ta position à
genoux devant eux si après que tu as confessé le péché, ils gardent silence.
Continue à rester à genoux et continue à supplier jusqu’à ce que tu sois
pardonné et relevé de ta position à genoux.

Ne reçois pas seulement le pardon d’eux. Dans le cas où tu traites avec les
saints, supplie-les non seulement de te pardonner, mais aussi de te restaurer
dans leur cœur et dans leur confiance. Tu as aussi besoin de cela.



Chapitre 27

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE- 3: CROIS
QUE TU DEMEURES DÉLIVRÉ

Tu as dû lutter pour te libérer avant, mais tu as rechuté et cela te pousse à te
demander si ce ne sera pas la même chose cette fois-ci. Nous voulons que tu
regardes au Seigneur et non à ton passé. Il est possible que tu aies tenté de te
débarrasser toi-même de ta paresse dans le passé. Tu n’as pas compté sur le
Seigneur. Tu ne t’es pas repenti. Tu n’as pas confessé ton péché de paresse à
Dieu. Tu n’as pas entrepris la restitution. C’était une activité partielle, et c’est
la raison pour laquelle Dieu ne l’a pas soutenue. Mais cette fois-ci les choses
sont différentes. Dieu t’a ouvert les yeux pour voir combien ton péché était
terrible devant Lui. Tu as vu ses conséquences tragiques et, en réalité, tu n’en
veux pas du tout. Cette fois-ci, les choses seront différentes. On a prié pour
toi, afin que tu sois totalement délivré et que tu parviennes à la glorieuse
liberté des fils de Dieu.

Dieu t’a créé avec des yeux devant, afin que tu regardes avec espérance aux
traitements courants et aux traitements à venir de Dieu avec toi. Il n’a pas
placé tes yeux derrière ta tête, afin que tu te concentres sur le passé.

Dieu n’entreprend pas des tâches sans les achever. Il S’est engagé à te
délivrer. Tu demeureras délivré. Tu Lui as demandé de te délivrer. Il ne peut
pas faire quelque chose de moins que ce que tu Lui as demandé, pourvu que
tu demandes avec foi. Il a dit et Il te le dit à toi: «Ayez foi en Dieu. Je vous le
dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans
la mer, et s’il ne doute point dans son cœur, mais crois que ce qu’il dit arrive,
il le verra s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis: tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir» (Marc 11: 22-24).

Le Seigneur qui t’a délivré S’assurera que tu demeures délivré. Pourquoi ne



te tournerais-tu pas à Lui maintenant pour prier comme suit: «Seigneur, Tu
m’as délivré du péché de paresse à cause de Ton amour pour moi et non à
cause d’une quelconque bonne chose en moi. Je Te prie de me donner de
conserver ma délivrance. Seigneur, garde-moi délivré de la paresse. Donne-
moi la force pour coopérer avec Toi, afin que je demeure délivré.»

Comme tu as prié, le Seigneur t’a entendu et il te sera fait selon le désir de
ton cœur. En fait, il t’a été fait selon ce que tu as désiré et demandé.

Parce que le Seigneur l’a fait, tu dois confesser que tu as été délivré en
permanence. Si quelqu’un demande à ceux qui sont paresseux de lever leurs
mains, certainement tu ne devras pas lever ta main. Tu n’es plus de ceux-là.
Tu as quitté leur camp à jamais. Gloire soit au Seigneur! Cela ne dépend pas
de la manière dont tu le ressens. Cela dépend de Dieu qui a manifesté envers
toi Sa miséricorde. La Bible dit: «Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui
veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde» (Romains 9:
16).

Ne compte pas sur ta propre force pour te garder délivré. Compte sur Sa
puissance. Ne regarde pas à ton incapacité. Regarde à Sa capacité. Réjouis-toi
avec l’apôtre Paul qui a dit: «Je me glorifierai donc bien plus volontiers de
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi
je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car quand je suis faible, c’est
alors que je suis fort» (2 Corinthiens 12:9-10).

TU DEMEURERAS DÉLIVRÉ.

LE SEIGNEUR AMÈNERA A LA PERFECTION CE QUI TE CONCERNE. GLOIRE SOIT A LUI.

IL EST L’AUTEUR ET LE CONSOMMATEUR DE TA DÉLIVRANCE. AMEN.



Chapitre 28

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE - 4:
COMMENCE À TRAVAILLER DUR

Dans le passé, tu t’étais livré à la paresse. Tu commettais le péché de paresse
de façon délibérée. A présent, il faut que tu commettes la justice de travailler
dur. Premièrement, consacre-toi au Seigneur. Consacre-Lui tes:

motifs,

pensées,

paroles,

actions, sans réserve.

Consacre-Lui ton:

esprit,

âme,

corps.

Consacre-Lui:

ta volonté,

ta pensée,

tes émotions.

Consacre au Seigneur toute ta force. Consacre-Lui tout ce que tu es et tout ce
que tu as. Consacre-les-Lui profondément et entièrement et qu’il soit établi
clairement que tu ne reviendras pas sur cette position, advienne que pourra.

Du fait que tu as consacré tout ce que tu es et tout ce que tu as au Seigneur, il



te faut, dans chaque situation, agir comme Il agirait dans la situation en
question. Le Seigneur s’adonnait totalement à tout ce qu’Il faisait. Il ne faisait
rien partiellement.

À partir de ta position de consécration, agis comme Lui. Dans tout ce que tu
fais, mets-y tout de toi-même. S’il faut saluer quelqu’un, mets toute ta
personne dans cette poignée de main, dans cette salutation ou dans cette
embrassade. Avant, tu te retenais. Maintenant, laisse-toi aller. Y a-t-il:

1. des assiettes à laver,

2. le sol à nettoyer,

3. une lettre à écrire,

4. une confession à faire,

5. un commandement auquel obéir,

6. un travail difficile à faire?

Fais-le immédiatement. N’attends pas. Mets-y toute ta personne et remercie
le Seigneur pour ce privilège de rendre service de cette manière. Tu dois
t’assurer que tu le fais comme si tu le faisais pour le Seigneur, car en fait,
c’est ce qu’il en est réellement.

Commence à racheter le temps. Ne permets pas aux minutes de s’envoler
sans que tu les investisses dans un travail utile. S’il n’y a rien de pratique à
faire, retire-toi pour prier ou pour lire ta Bible. Demande aux gens autour de
toi s’ils ont besoin d’aide dans un quelconque travail, et s’ils répondent
«oui», demande à le faire et fais-le pour eux avec des actions de grâces. Sers
chacun. Sers de telle manière que le Seigneur sera satisfait de toi.

Réduis tes heures de sommeil. Achète un réveil au besoin. Peut-être dormais-
tu huit heures par jour dans le passé. Réduis cela à sept heures ce mois-ci et
utilise cette heure supplémentaire pour accomplir ce que tu considères
comme la tâche la plus importante sur la terre. Pendant que ton corps s’adapte
à sept heures de sommeil, retranche encore une heure au cours du mois
prochain. Une fois de plus, investis cette heure supplémentaire dans ta
priorité. Continue de cette manière jusqu’à ce que tu aies réduit ton sommeil
à cinq ou quatre heures, et que ton temps de prière ou d’étude biblique ait



augmenté dans les mêmes proportions que tes heures de sommeil ont
diminué. Tu pourrais te sentir mal à l’aise ou même, tu pourrais dormir au
début, mais ne rentre pas à la vieille habitude. Cours, exerce-toi et prie, et
bientôt ton corps parviendra à s’accrocher aux nouveaux horaires de
sommeil.

Que Dieu te bénisse.



Chapitre 29

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 5 :
DÉBARRASSE-TOI DES VIEILLES HABITUDES

ET REVÊTS-EN DE NOUVELLES

Avant la délivrance, le paresseux était lié par les circonstances qui le
maintenaient, assurément, dans la paresse. Voici certaines habitudes dont il
faut se débarrasser:

1. l’hésitation,

2. la remise à plus tard,

3. s’épargner soi-même,

4. le fait de donner des excuses,

5. la crainte de la douleur,

6. le fait de fuir la discipline,

7. l’indécision,

8. le refus de la responsabilité,

9. la lenteur à réfléchir,
a. à parler,
b. à marcher,
c. à réaliser quoi que ce soit.

10. la lâcheté,

11. la capacité de céder rapidement au découragement,

12. le désordre,



13. l’indiscipline avec: l’argent,

14. le temps,

15. les ressources,

16. toute chose.

Ce ne sera pas facile de se débarrasser de ces habitudes, mais il faut que tu
t’en débarrasses. A moins que les habitudes soient rejetées, celui qui est
délivré rentrera dans le piège. Il faudra travailler réellement dur pour le faire.
L’apôtre Paul dit: «Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade
courent tous, mais qu’un seul remporte le prix? Courez de manière à le
remporter. Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences,
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le
pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à
l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement
mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir
prêché aux autres» (1 Corinthiens 9:24-27).

Il y a trois choses que tu dois nécessairement faire. La première est de
combattre dans la prière, suppliant Dieu pour qu’Il te libère de ces anciennes
habitudes qui étaient associées à une vie de paresse. Le Seigneur t’aidera
pendant que tu L’invoqueras et continueras à invoquer Son nom. La
deuxième chose est qu’il faut que tu ordonnes à l’Ennemi de te laisser.
Adresse une parole d’autorité aux forces sataniques derrière ces habitudes.
Dis: «Au nom du Seigneur Jésus, je commande aux puissances sataniques
derrière mon habitude de remise à plus tard de s’en aller et au nom du
Seigneur Jésus je me libère de cette mauvaise habitude une fois pour toutes.»
Troisièmement, avec la force de ta volonté, fais la chose qui est exactement
l’opposé de la mauvaise, de l’ancienne habitude. Par exemple, pendant que le
Seigneur te montre les choses à faire, au lieu d’hésiter, va de l’avant et agis;
au lieu de reporter à plus tard, fais-le maintenant; au lieu de te ménager toi-
même, engage-toi; au lieu de présenter des excuses, accepte la responsabilité.
Au lieu d’avoir peur de la douleur, accepte-la courageusement et, au lieu de
fuir la discipline, il faut que tu t’imposes la discipline. Pendant que tu agis
positivement au lieu de céder au négatif, le positif remplacera le négatif.
Surmonte le mal par le bien.

Ne te décourage pas si les mauvaises habitudes persistent. Je me souviens très



bien du proverbe qu’on nous a enseigné il y a des années et qui disait: «Si au
début tu ne réussis pas, essaie et essaie encore jusqu’à ce que tu réussisses.»
Si tu presses de l’avant, tu réussiras. Le Seigneur te permettra de presser de
l’avant jusqu’à ce que tu atteignes le succès. Que Son saint nom soit loué!

La même chose s’applique au revêtement de nouvelles habitudes. Elles ne
viendront pas facilement. Il te faudra œuvrer. Rappelle-toi la patience du
travailleur champêtre. N’abandonne pas au premier ou au second essai. Dis-
toi «Je vais me revêtir de nouvelles habitudes qui cadrent avec une vie de
travail dur quelque difficile que puisse être le processus, et quel que soit le
temps que cela prendrait.»

Travaille dur à cela. Presse de l’avant. Mets-y toute chose. Exerce-toi chaque
jour. Paie le prix. Prenons par exemple que le Seigneur te dise de faire
quelque chose que tu crains de faire. Va de l’avant et fais-le, bien que tu
puisses trembler au cours du processus. Quelqu’un a dit: «Fais la chose que
tu crains et tu verras la mort de la crainte.»

Tu pourrais avoir besoin de quelqu’un pour t’encourager. Cherche une telle
personne. Choisis quelqu’un qui te soutiendra, t’encouragera, te provoquera
et t’aidera à presser de l’avant jusqu’à la réussite.



Chapitre 30

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE - 6: ROMPS
AVEC LES ANCIENNES RELATIONS

Les habitudes sont associées aux individus. Une personne paresseuse a un
environnement paresseux. Un homme sans but s’associe aux gens sans but.
Les ivrognes vont ensemble. Normalement, les gens recherchent
l’environnement qui leur convient le plus pour devenir ce qu’ils veulent être.

Quand tu étais paresseux, tu recherchais la compagnie de ceux qui sont
paresseux. Tu étais à l’aise avec eux et tu jouissais d’eux. Ils te mettaient à
l’aise. Ils t’encourageaient à travers leurs pensées,

paroles,

actions,

à devenir progressivement paresseux.

À présent que tu t’es repenti et que tu as abandonné le péché de paresse, tu
dois te séparer de la compagnie des gens paresseux. Tu dois activement
t’éloigner d’eux. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
Souviens-toi que c’est tout récemment que tu as été délivré de la paresse. Tu
n’es pas encore assez fort pour résister aux :

astuces,

tentations,

pièges,

de tes anciens collègues qui veulent que tu retournes dans leur compagnie. Ce
qui est triste, c’est que ces gens paresseux sont jaloux et mécontents lorsque
l’un de leurs compagnons est délivré. Ils semblent dire: «Périssons ensemble.
Pourquoi devrions-nous périr sans lui?»



Tu dois être conscient du fait que leurs plans pour toi ne sont pas pour ton
bien-être mais plutôt pour ton mal. Comment peuvent-ils avoir pour toi des
plans de bonheur, alors qu’ils n’en ont pas pour eux-mêmes? Comment
peuvent-ils te conduire dans quelque chose dont ils sont eux-mêmes
démunis? S’il te plaît, éloigne-toi d’eux. Ne te rapproche pas d’eux. Ne les
écoute pas. Ne discute pas avec eux. N’argumente pas avec eux. Éloigne-toi,
garde-toi d’eux. C’est la meilleure chose pour toi.

Quelqu’un pourrait dire qu’il veut les aider à sortir de la paresse. C’est là une
bonne idée mais elle ne réussit pas souvent. Tu n’es pas suffisamment fort
pour les aider sans que tu deviennes une victime. Si tu as un fardeau pour
eux, ce qui est normal, tu dois prier pour eux et encourager quelqu’un qui a
expérimenté la délivrance de la paresse pendant longtemps, ou qui n’a jamais
eu de problèmes dans ce domaine dans sa vie, à aller les aider. De cette
manière, par la grâce de Dieu, ils recevront de l’aide et toi tu demeureras
délivré.

Gloire à Dieu!



Chapitre 31

DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 7: ÉTABLIS
DE NOUVELLES RELATIONS

Tu as été délivré de la paresse. Tu as rompu avec tes compagnons, tes amis et
tes associés paresseux. Devrais-tu donc être un solitaire? Certainement non. Il
y a plusieurs raisons pour lesquelles tu ne dois pas évoluer seul. La première
est que l’ennemi t’attaquera si tu es seul. Il peut te vaincre tant que tu es seul
plus rapidement que si vous étiez deux. Il y a des moments de profonde
tentation ou on a envie de rentrer à une habitude abandonnée alors qu’on peut
résister en compagnie d’une autre personne. La deuxième raison est que le
but n’est pas que tu sois délivré de la paresse. La délivrance de la paresse
n’est qu’un moyen pour une fin. La fin est que tu puisses travailler dur et
satisfaire ainsi le cœur de Dieu.

Pour que ceci soit complètement accompli, il faut que tu tisses des amitiés
avec une personne laborieuse ou des gens laborieux afin que tu apprennes
d’eux comment travailler dur.

Bâtis donc de nouvelles relations. Prie pour que le Seigneur te donne
quelqu’un qui t’enseignera comment travailler dur. Demande et insiste dans
la prière. Il le fera.

Tu dois aussi chercher à savoir si tu connais une personne laborieuse à qui tu
peux offrir tes services comme son serviteur. A ce niveau de ton progrès, tu
te fixeras comme but de l’aider à réussir dans l’appel de Dieu pour sa vie.
Pendant que tu l’aides à réussir, tu seras toi-même en train d’apprendre les
secrets du succès à travers le travail dur. Ce n’est pas un travail perdu, car le
Seigneur le créditera dans ton compte céleste. La Bible dit: “Tout ce que vous
faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense.
Servez Christ, le Seigneur” (Colossiens 3:23-24). Tu seras ainsi en train



d’avoir un double profit: apprenant pour toi-même et faisant des entrées dans
ton compte céleste. N’est-ce pas merveilleux? Je le crois!



Chapitre 32

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 8:
REÇOIS DU SEIGNEUR UN BUT ET ÉTABLIS-

LE

Pendant que tu commettais le péché de paresse, soit tu ne cherchais pas à
connaître l’appel spécifique de Dieu sur ta vie parce que tu étais trop
paresseux pour le chercher, soit le Seigneur te l’avait montré, mais tu L’avais
trahi en te vautrant dans le péché de paresse.

Dans le cas où tu n’as jamais reçu l’appel de Dieu sur ta vie, nous voulons te
faire connaître les choses suivantes:

1. Lorsque Dieu t’a créé dès le commencement, Il t’a créé ayant en
vue un but spécial.

2. Dieu avait et Dieu a quelque chose de spécial pour toi que tu dois
accomplir pour Sa gloire et pour Son corps, l’Église.

3. Quand Dieu t’a créé, Il t’a donné des éléments de personnalité qui
sont uniquement tiens et que personne d’autre sur terre ne possède.
Tu es un individu très unique. Tu es très spécial. Il n’y a de
duplicata de ta personne nulle part sur terre. Il n’y a jamais eu
quelqu’un qui soit exactement comme toi et il n’y en aura jamais.

4. Dieu avait voulu que, en pleine coopération avec Lui, tu puisses
développer ces traits de personnalité, que tu reçoives Son Fils Jésus
et que tu sois sauvé; que tu reçoives Son Saint-Esprit et que tu sois
revêtu de puissance; que tu travailles dur et qu’ainsi, tu deviennes
un vase unique (comme nul autre) pour Son service.

5. Dieu a ce service spécial que nul autre ne peut accomplir comme
toi. Cela peut être de devenir un:



a. apôtre,
b. prophète,
c. évangéliste,
d. pasteur,
e. docteur,

6. ou cela peut être de manifester les dons:
a. de langues,
b. d’interprétation des langues,
c. d’une parole de connaissance,
d. d’une parole de sagesse;
e. de discernement des esprits,
f. de foi,
g. des guérisons,
h. des miracles,
i. de prophétie,

7. ou bien cela peut être de manifester le don de motivation:
a. de prophétie,
b. d’enseignement,
c. d’administration,
d. d’aide,
e. de miséricorde,
f. de libéralité,
g. d’exhortation.

8. Cela peut être de conquérir:
a. une planète,
b. un continent,
c. une nation,
d. une tribu,
e. une ville,



f. des individus, pour Lui et pour Son cher Fils.

9. Cela peut être d’aider quelqu’un de Son choix dans:
a. le jeûne,
b. la prière,
c. le don,
d. le travail,

10. pour t’assurer qu’il conquière le monde, un continent, une nation,
une tribu, ou une ville pour le Seigneur et pour Sa gloire.

11. Cela peut être d’aider en travaillant:
a. dans la cuisine,
b. au bureau,
c. à l’imprimerie,
d. dans le jardin,
e. etc.

12. Le lieu de service et le genre de travail importent peu. Tout est
nécessaire devant Dieu. Le serviteur fidèle travaillant dans la
maison de quelqu’un pour la gloire de Dieu est aussi important
pour le Seigneur qu’un apôtre qui implante des églises et veille sur
leur progrès spirituel.

13. Parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi, tu ne pourras
satisfaire Son cœur que si tu recherches cette chose ou ce lieu de
service et t’y déverses totalement, sans réserve. Cela peut être de
devenir le prophète ou de soutenir les bras du prophète (par la
prière) ou d’être le serviteur du prophète pour lui donner de la
nourriture, de l’eau, etc. Nous insistons encore que celui qui est
serviteur d’un autre n’en est pas perdant. Le Seigneur dit: «Celui
qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui
m’a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète
recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en
qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque
donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce
qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa



récompense» (Matthieu 10:40-42).

14. Parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi, tu dois
chercher à connaître exactement ce qu’Il a pour toi et, quand tu
l’auras trouvé, tu devras t’y livrer totalement et y investir tout ce
que tu as.

15. Tu dois chercher à connaître le but pour lequel Dieu t’a créé, et la
première étape à cela, c’est abandonner tous tes plans d’importance
personnelle. Par exemple, tu aurais voulu être un apôtre, un
prophète, un évangéliste, etc., juste à cause du prestige qui en
découle, alors que Dieu veut que tu sois un aide. Si tu deviens un
évangéliste, ou un prophète de toi-même, quel que soit le travail
dur que tu y investiras et quel que soit ce que tu accompliras, tout
ce que tu recevras du Seigneur sera de la bastonnade. Tu auras
échoué lamentablement. Tu auras abandonné le but pour lequel Il
t’a créé afin d’accomplir les désirs de ton cœur. Il n’y a pas de
péché plus horrible qu’un croyant puisse commettre que celui-là.
Ne le commets pas. Vérifie les motifs de ton cœur. Y a-t-il un désir
d’être important devant l’homme? Y a-t-il en toi de l’orgueil? S’il
y en a, tu dois t’en repentir ou périr.

16. Lorsque tu auras abandonné tous tes désirs, tes ambitions, tes
plans, demande au Seigneur ce que Saul de Tarse Lui demanda peu
après sa conversion: «Seigneur que veux-tu que je fasse?» (Actes
9:6).

17. Le Seigneur te montrera ce que tu dois faire.

18. Après qu’Il t’aura montré ce que tu dois faire, fais de cela ton but.

19. Reçois de Lui les détails sur la manière dont tu entreprendras la
tâche à laquelle Il t’a appelé.

20. Engage-toi à ce but.



Chapitre 33

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 9:
INVESTIS TON TOUT DANS

L’ACCOMPLISSEMENT DE TON BUT

Tu as été délivré du péché de paresse.
Tu es libéré.
Tu as recherché Dieu.
Tu as reçu de Dieu Son appel sur ta vie.
Tu t’es fixé comme but l’accomplissement de cet appel.

Les choses sont maintenant claires en ce qui concerne:
ce que tu dois faire,
comment tu dois le faire,
là où tu dois le faire,
quand tu dois le faire,
avec qui tu dois le faire,
pour qui tu dois le faire,

les ressources dont tu as besoin pour le faire.
Tout est prêt.
Maintenant, vas-y.
Investis tout ce que tu as dans ce but.

Ne regarde pas en arrière.
Ne compte pas sur tes faiblesses.
Ne compte pas sur tes limitations.
Ne retiens rien en arrière.



Mets-y toute ta force.
Mets-y tout ton temps.
Mets-y toutes tes pensées.
Mets-y toute ta volonté.
Mets-y tous tes dons.
Mets-y toute ta vie.
Mets-y tout ton argent.

Va de l’avant!
Travaille!
Presse de l’avant!
Traite durement ton corps!
Sacrifie le sommeil!
Sacrifie la causerie!
Sacrifie tout!

Regarde à Jésus.
Regarde à la couronne qu’Il t’a réservée.
Regarde à la récompense qu’Il te donnera en ce jour-là.

Détourne le regard de tes limitations.
Détourne le regard de toute autre chose.

Regarde à Lui.
Regarde à Son appel pour toi.
Regarde à Lui.
Regarde au but qu’Il a fixé devant toi.

Mets le diable en défaite.
Frustre tous ses plans pour toi par la prière victorieuse.
Cache-toi sous le sang de Jésus.
Aie du succès pour la gloire de Dieu le Père.

Amen.



Chapitre 34

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 10:
ÉLÈVE-TOI AU-DESSUS DE TES HANDICAPS

Qu’en est-il des handicaps naturels? Ne suffisent-ils pas pour t’empêcher
d’accomplir le but que Dieu t’a donné? Pas du tout. Il n’y a pas de handicaps
qui puissent te pousser à l’échec. Si tu crois au Seigneur, et si tu investis ton
tout dans Son appel pour toi, tu réussiras. Il y a eu des:

1. boiteux,

2. aveugles,

3. sourds,

4. infirmes,

5. malades

qui se sont élevés à de grandes hauteurs et ont accompli de grandes choses
pour Dieu. Seul ton refus de croire le Seigneur et d’investir ton tout peut
t’empêcher d’avoir du succès total pour la gloire de Dieu.

Lis ce qui suit et vois si tu es plus handicapé que la personne en question:
«Lorsqu’elles sont acceptées correctement, les disciplines de la vie servent à
reproduire en nous la ressemblance à Christ. J’en ai vu la démonstration à un
degré remarquable dans la vie d’un saint favori et caché de Dieu. Ma visite
chez Miss H. R. Higgen à Melbourne est très mémorable.

Elle n’avait ni bras, ni jambes, car ceux-ci avaient été progressivement
amputés pour arrêter une maladie des os. Elle nomma son cottage
«Gladwish» et depuis quarante-trois ans, elle n’avait jamais quitté sa
chambre. Lorsque j’entrai, ce ne fut pas pour voir une invalide déprimée,
mais plutôt une chrétienne radieuse. Au lieu de se lamenter sur la dureté de



son sort, elle se livra à la prière et au ministère spirituel.

Au bout du moignon d’un des bras, était attaché un stylo, pendant qu’à l’autre
bout du moignon il y avait un accessoire en caoutchouc. Avec les deux, elle
réussissait à manipuler un chevalet et un bloc à lettres à côté de son lit.
Lorsque la calamité l’avait prise de court, au lieu de se rebeller contre Dieu,
elle l’avait reçue de Lui comme une discipline visant à accélérer la formation
de Christ en elle.

Elle maîtrisa l’art difficile de l’écriture et développa une écriture presque
moulée. Ensuite elle commença une correspondance qui fit le tour du globe.
Des gens du monde entier visitèrent cette petite chambre, et nul ne la quittait
sans avoir été impressionné par le triomphe de Christ qu’elle démontrait.

Son aide me montra des lettres provenant des gens qu’elle avait conduits à
Christ de partout dans le monde, soit dans cette petite chambre, soit à travers
sa correspondance. Littéralement, des centaines furent conduits à Christ à
travers son radieux témoignage. Des circonstances qui auraient pu tout aussi
bien l’écraser et la rendre amère, n’avaient servi qu’à l’adoucir et la faire
ressembler davantage à Son Maître. » (Recopié de This I remember par J.
Osward Smith).

Toi aussi, tu peux accomplir ton but indépendamment de tes handicaps.
Louange au Seigneur!

VA DE L’AVANT ET RÉUSSIS EN DÉPIT DE TES HANDICAPS.



Chapitre 35

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 11: DANS
LE CAS OÙ TU ÉCHOUES

Et si pendant que tu œuvres pour l’accomplissement de l’appel de Dieu sur ta
vie, tu commets une erreur ou tu échoues ou bien tu rentres dans la paresse?
Est-ce donc la fin? Y a-t-il un espoir possible?

Nous disons qu’il y a beaucoup d’espoir.

Tous ceux qui travaillent dur, qui ont un but clair et accomplissent leur but
sont des gens qui ont commis des erreurs dans le processus
d’accomplissement du but que Dieu leur a donné. Cependant, ils n’ont pas
fait de leur échec la fin. Ils ont appris à partir des erreurs, ils ont pris courage
et ont continué comme s’ils n’avaient jamais échoué et ils ont finalement
réussi.

Lorsqu’une personne est en train de marcher vers une certaine destination,
mais glisse et tombe, reste-t-elle là à pleurer sur le sol? Abandonne-t-elle le
voyage? Non! Elle essuie la saleté qu’elle a portée, se nettoie et continue à
poursuivre son but.

Toi aussi, tu dois agir pareillement au cas où tu échoues, et continuer à
presser de l’avant.

Gloire à Dieu!



Chapitre 36

LA DÉLIVRANCE DE LA PARESSE – 12:
TRAVAILLANT AVEC DIEU

Pendant que tu continues à accomplir l’appel de Dieu sur ta vie, il y aura des
moments de solitude. Il y aura des moments où tu sentiras que personne ne
comprend, des moments où tu es incompris. Les anciennes pensées peuvent
resurgir et tu seras tenté de tout abandonner pour rechercher la compagnie des
oisifs. S’il te plaît, ne cède pas à la tentation.

Tu n’es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Tu peux ne pas Le voir mais Il est
là avec toi. Tu peux ne pas Le ressentir, mais Il est là avec toi. Tourne-toi
vers Lui et dis:

«Seigneur, Tu es ici avec moi. Je ne suis pas seul. Tu es mon Compagnon.
Tu es mon Seigneur, Tu es mon Dirigeant. Tu es présent. Tu es suffisant.
Je ne vais pas démissionner. Je vais presser de l’avant. Je vais continuer
à aller de l’avant. La victoire est garantie parce que Tu es présent, et je
travaille avec Toi.
Merci Seigneur, de ne m’avoir pas laissé seul.
Merci Seigneur, de ce que Tu ne me laisseras jamais seul.
Merci Seigneur, de m’avoir délivré.
Merci Seigneur, d’avoir fait de moi un succès.
Gloire soit à Ton saint nom.
Amen!»
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MERCI D’AVOIR LU MON LIVRE

Avez-vous été bénis par votre lecture de mon livre? Pouvez-vous me laisser
un feedback auprès de votre détaillant préféré?

Merci!

Zacharias Tanee Fomum

CONNECTEZ VOUS À L’AUTEUR

Suivez-moi sur Twitter: http://twitter.com/cmfionline

Connectez-vous à moi sur Facebook: http://facebook.com/cmfionline

Connectez-vous à moi sur Facebook: http://facebook.com/ztfebooks

Visitez mon site: http://www.cmfionline.org

Commandez un copie imprimée sur: http://www.cph.cmfionline.org

Soyez enrôlés à mon cours biblique en ligne : http://www.bcc.cmfionline.org

Favorisez-moi sur smashwords:
https://www.smashwords.com/profile/view/ztfomum

http://twitter.com/cmfionline
http://facebook.com/cmfionline
http://facebook.com/ztfebooks
http://www.cmfionline.org
http://www.cph.cmfionline.org
http://www.bcc.cmfionline.org
https://www.smashwords.com/profile/view/ztfomum
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TRES IMPORTANT !

S i tu n’as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je
t’encourage à le recevoir. Pour t’aider, tu trouveras ci-dessous quelques
étapes à suivre.

ADMETS que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton
effort personnel, tu n’as aucun espoir d’être sauvé. Dis à Dieu que tu as
personnellement péché contre Lui en pensées, en paroles en actes. Dans une
prière sincère, confesse-Lui tes péchés l’un après l’autre. N’omets aucun
péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et
abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus ; si tu commettais l’adultère ou la
fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n’as pas le désir de
renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie ; mais si tu es
sincère, il te donnera la force de renoncer au péché.

CROIS que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, est l’unique Chemin,
l’unique Vérité, et l’unique Vie. Jésus a dit : “Je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie. Nul ne vient au Père que par Moi” (Jean 14 : 6). La Bible dit : “Car il
y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme, qui s’est donné Lui-même en rançon pour tous” (1 Timothée 2
:5-6). “Il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés” (Actes 4 : 12). “A tous ceux
qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son Nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu” (Jean 1 : 12). Mais,

CONSIDERE le prix à payer pour Le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui
veulent Le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique
la renonciation aux intérêts égoïstes, qu’ils soient financiers, sociaux ou
autres. Il veut aussi que Ses disciples prennent leur croix et Le suivent. Es-tu
prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ ?



Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par Lui ? Es-tu
disposé à souffrir et même à mourir pour Lui si c’était nécessaire ? Jésus
n’aura rien à faire avec des gens qui s’engagent à moitié. Il exige un
engagement total. Il ne pardonne qu’à ceux qui sont prêts à Le suivre à
n’importe quel prix et c’est eux qu’Il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que
cela te coûte de Le suivre. Si tu es décidé à Le suivre à tout prix alors il y a
quelque chose que tu dois Faire :

INVITE Jésus à entrer dans ton coeur et dans ta vie. Il dit : “Voici je me
tiens à la porte et je frappe;

si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte (de son coeur et de sa vie),
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec Moi” (Apocalypse 3 : 20).
Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière
personnelle selon l’inspiration du Saint-Esprit ?

“Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu, j’ai péché en
pensées, en paroles et en actes. Pardonne-moi tous mes péchés e purifie-
moi. Reçois-moi, O Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens
dans mon coeur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à
l’instant même. Je te suivrai à n’importe quel prix, comptant sur Ton
Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j’ai besoin.”

Si tu as fais cette prière sincèrement, Jésus t’a exaucé, t’a justifié devant Dieu
et a fait de toi à l’instant même un enfant de Dieu.

S’il te plaît écris-moi (ztfbooks@cmfionline.org) afin que je prie pour toi et
que je t’aide dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.
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AU SUJET DE L'AUTEUR

L’auteur avait obtenu sa Licence avec mention « Excellent » et avait reçu le
prix d’excellence à Fourah Bay College, Université de Sierra Leone. Ses
travaux de recherche en Chimie Organique ont conduit au Doctorat (PH.D),
délivré par l’Université de Makéréré, Kampala, Uganda. Ses travaux
scientifiques publiés ont été récemment évalués par l’Université de Durham,
Grande Bretagne, et ont été trouvés être une recherche scientifique de haute
distinction, pour laquelle il lui a été décerné le D.Sc. « Doctor of Science ».
Professeur de Chimie Organique à l’Université de Yaoundé I, Cameroun,
l’auteur a supervisé 99 mémoires de Maîtrise et thèses de Doctorat. Il est co-
auteur de plus de 150 publications parues dans les Journaux Scientifiques de
renommée internationale. L’auteur considère la recherche scientifique comme
un acte d’obéissance au commandement de Dieu d’aller « assujettir la terre »
(Genèse 1 :28). L’auteur sait aussi que le Seigneur Jésus-Christ est le
Seigneur de la Science. « Car en Lui ont été créées toutes choses… »
(Colossiens 1 :16). L’auteur a fait du Seigneur Jésus le Directeur de son
laboratoire de recherche, l’auteur étant le directeur adjoint. Il attribue son
succès scientifique à la direction révélationnelle du Seigneur Jésus.

L’auteur a lu plus de 1300 livres sur la foi chrétienne et est lui-même auteur
de plus de 150 livres pour promouvoir l’Evangile de Christ. Quatre millions
d’exemplaires de ses livres sont en circulation dans onze langues. Seize
millions d’exemplaires de ses traités évangéliques sont en circulation dans 17
langues.

L’auteur considère la prière comme étant le travail le plus important qui
puisse être fait sur terre pour Dieu et pour l’homme. Il a enregistré plus de 50
000 réponses à ses prières écrites et il est en train de travailler de plus belle
pour connaître Dieu afin de Le mouvoir à répondre à ses prières. Il a avec son
équipe, accompli plus de 57 croisades de prière (une croisade de prière est



une période de quarante jours pendant laquelle au moins huit heures sont
investies dans la prière chaque jour). Ils ont aussi accompli plus de 70 sièges
de prière (un siège de prière est un temps de prière presque ininterrompue qui
varie de 24 heures à 96 heures). Il a aussi effectués plus de 100 marches de
prière variant de cinq à quarante-sept kilomètres des villes et cités à travers le
monde. Il a enseigné sur la prière encore et encore, bien qu’à plusieurs
égards, il soit juste un débutant dans cette science profonde qu’est la prière.

L’auteur considère également le jeûne comme étant l’une des armes dans le
combat spirituel chrétien. Il a accompli plus de 250 jeûnes d’une durée
variant de trois à cinquante-six jours, ne buvant que de l’eau et des vitamines
solubles dans l’eau.

Ayant vu quelque chose sur l’importance d’épargner l’argent et de l’investir
dans la bataille d’atteindre avec le glorieux Evangile ceux-là qui n’ont pas
Christ, l’auteur a choisi un style de vie de simplicité et de « pauvreté auto-
imposée », afin que leurs revenus soient investis dans l’œuvre critique
d’évangélisation, de conquête des âmes, d’implantation des églises et de
perfectionnement des saints. Son épouse et lui ont progressé jusqu’à investir
dans l’Evangile 92.5% de leurs revenus gagnées à partir de toutes les sources
(salaires, allocations, droits d’auteurs et dons en espèces) avec l’espoir que
pendant qu’il grandit en connaissance, en amour pour le Seigneur, en amour
pour les perdus, il investira 99% de ces revenus dans l’Evangile.

Au cours des quarante dernières années, 99% du temps, l’auteur a passé entre
15 minutes et 06 heures par jour avec Dieu dans ce qu’il appelle Rencontres
Dynamiques Quotidiennes Avec Dieu (RDQAD). Pendant ces moments, il a
lu la Parole de Dieu, il a médité là-dessus, il a écouté la voix de Dieu, il a
entendu Dieu lui parler, il a enregistré ce que Dieu était en train de lui dire et
a prié là-dessus. Il a ainsi plus de 18,000 Rencontres Dynamiques
Quotidiennes Avec Dieu enregistrées par écrit. Il considère ces rencontres
quotidiennes avec Dieu autour de Sa parole comme étant la force
déterminante de sa vie. Ces Rencontres Dynamiques Quotidiennes Avec
Dieu, ajoutées à cela plus de 60 périodes de retraites pour chercher Dieu seul,
pendant des périodes variant entre 3 et 21jours (ce qu’il désigne Retraites
Pour Le Progrès Spirituel), ont progressivement transformé l’auteur en un
homme qui premièrement avait faim de Dieu, ensuite qui a maintenant faim
et soif de Dieu, tout en espérant devenir un homme qui a faim, qui a soif et
qui soupire après Dieu. « O puissé-je avoir davantage de Dieu » est le cri



incessant de son cœur.

L’auteur a voyagé de manière extensive pour prêcher l’Evangile. Il a
effectué, partant de sa base qui est Yaoundé, plus de 700 voyages
missionnaires à l’intérieur du Cameroun, des voyages d’une durée variant
d’un jour à trois semaines. Il a également effectué plus de 500 voyages
missionnaires d’une durée variant entre deux jours et six semaines dans plus
de 70 nations de tous les six continents.

L’auteur et son équipe ont vu plus de 10 000 miracles de guérison opérés par
le Seigneur en réponse à la prière au Nom de Jésus-Christ, des miracles allant
de la disparition des maux de tête à la disparition des cancers, des personnes
séropositives entièrement transformées en personnes séronégatives, des
aveugles recouvrant la vue, des sourds entendant, des muets parlant, des
boiteux marchant, des démoniaques délivrés, de nouvelles dents et de
nouveaux organes reçus.

L’auteur est marié à Prisca et ils ont sept enfants qui sont engagés avec eux
dans l’œuvre de l’Evangile. Prisca Zei Fomum est ministre national et
international aux enfants; Elle se spécialise à gagner les enfants et dans la
tâche de faire d’eux des disciples du Seigneur Jésus, impartir la vision du
ministère aux enfants, à susciter et à bâtir des ministres aux enfants.

L’auteur doit tout ce qu’il est et tout ce que le Seigneur a fait en lui et à
travers lui aux faveurs et bénédictions imméritées de l’Eternel Dieu Tout-
Puissant, et à son armée mondiale d’amis et de co-ouvriers qui ont
généreusement et sacrificiellement investi leur amour, leur encouragement,
leurs jeûnes, leurs prières, leurs dons et leur coopération sur lui et dans leur
ministère conjoint. Sans les faveurs et les bénédictions imméritées de
l’Eternel Dieu Tout-Puissant et les investissements de ses amis, amoureux et
co-ouvriers, il n’aurait rien été et il n’aurait rien fait du tout.

15/09/08, Yaoundé
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AUTRES LIVRES DU MEME AUTEUR

1. Le Chemin de la Vie

2. Le Chemin de l'Obéissance

3. Le Chemin d'être Disciple

4. Le Chemin de la Sanctification

5. Le Chemin du Caractère Chrétien

6. Le Chemin de la Puissance Spirituelle

7. Le Chemin du Service Chrétien

8. Le Chemin du Combat Spirituel

9. Le Chemin de la Souffrance pour Christ

10. Le Chemin de la Prière Victorieuse

11. Le Chemin des Vainqueurs

12. Le Chemin de l'Encouragement Spirituel

13. Le Chemin de l'Amour pour le Seigneur

14. Disciple Coûte que Coûte

15. L'Utilisation du Temps

16. Retraites pour le Progrès Spirituel

17. Réveil Spirituel Personnel

18. Rencontres Dynamiques Quotidiennes Avec Dieu
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19. L'Ecole de la Vérité

20. Comment Réussir dans la Vie Chrétienne

21. Le Chrétien et l'Argent

22. La Délivrance du Péché de Paresse

23. L'Art de travailler dur

24. Connaître Dieu : Le Plus Grand Besoin de l’heure

25. La Restitution : Un message important pour les Vainqueurs

26. La Révélation :Une Nécessité

27. La Vraie Repentance

28. Tu Peux Recevoir un Cœur Pur Aujourd'hui

29. Tu Peux Conduire Quelqu'un à Christ aujourd’hui

30. Tu Peux Recevoir le Baptême dans Le Saint-Esprit Maintenant

31. La Dignité du Travail Manuel

32. Tu as un Talent

33. Faire des Disciples

34. Le Secret d'une Vie Spirituelle Fructueuse

35. Es-tu Encore un Disciple du

36. Seigneur Jésus?

37. Le Vainqueur en tant que Serviteur de l’Homme

38. La Délivrance du Péché

39. Sanctifié et Consacré pour le Ministère Spirituel

40. Le Semeur la Semence, et les Cœurs des Hommes

41. La Délivrance du Péché d'Adultère et de la Fornication

42. Le Péché Devant Toi Pourrait Conduire à la Mort Immédiate

43. Sois Rempli du Saint Esprit



44. La Puissance du Saint-Esprit dans la Conquête des Perdus à Christ

45. Le Ministère du Jeûne

46. L’Art de l’Intercession

47. La Pratique de l’Intercession

48. Prier Avec Puissance

49. Mouvoir Dieu par la Prière

50. Le Ministère de la Louange et des Actions de Grâce

51. Les Femmes de la Gloire Vol. 1

52. Jouir de la Vie Sexuelle

53. Jouir du Choix de ton Conjoint

54. Jouir de la Vie Conjugale

55. Divorce et Remariage

56. Un Mariage Réussi : Le Chef-d’Oeuvre du Mari

57. Un Mariage Réussi : Le Chef-d’Oeuvre de la Femme

58. Vision, Fardeau, Action

59. Le Ministre et le Ministère de la Nouvelle Alliance

60. La Croix dans la Vie et le Ministère du Croyant

61. Connaître le Dieu de Bonté Sans Pareille

62. Le Brisement

63. Le Secret du Repos Spirituel

64. L’Amour et le Pardon de Dieu

65. Reviens à la Maison mon Fils Je t’aime toujours

66. Jésus t’Aime et Veut te Guérir

67. Viens et Vois Jésus n’a pas Changé

68. 36 Raisons de Gagner les Perdus à Christ



69. Le “Gagnement” des Ames

70. Délivrance de l’Emprise des Démons

71. Le Berger et le Troupeau

72. Faire Face Victorieusement aux Problème de la Vie

73. Aucun Echec n’a Besoin d’Etre Final

74. La Guérison Intérieure

75. La Prophétie du Renversement du Prince Satanic du Cameroun

76. La Puissance Pour Opérer les Miracles...

77. Un Vase Brisé

78. La Joie de Supplier d’Appartenir au Seigneur Jésus

79. Faire du Progrès Spirituel Volume Un

80. Faire du Progrès Spirituel Volume Deux

81. Pensées Révolutionnaires sur la Prière Volume Deux

82. La Célébrité, Un Masque

83. La Centralité de la Prière

84. Principes Fondamentaux du Leadership Chétien

85. La Prophétie du Renversement du Prince Satanic de Douala

86. Aller de l'Avant Avec le Seigneur Jésus

87. Qui est Réellement Disciple du Seigneur Jésus

88. Un Mot aux Etudiants
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