Leçon 1 : Dieu a parlé

Introduction

Assalam aleikum1, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom du Dieu de Paix qui veut
que chacun comprenne et accepte le Chemin de la Justice prescrit2 par Dieu, et qu’il ait ainsi pour
toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cette
nouvelle émission qui s’appelle ‘Le Chemin de la Justice’. Nous avons appelé l’émission ‘Le
Chemin de la Justice’ parce que nous avons l’intention de lire et d’étudier en profondeur les écrits
des prophètes qui nous parlent du chemin que Dieu a tracé2 pour que les hommes puissent être
justes devant Lui. Sur quel chemin êtes-vous ? Sur la voie de la justice ou la voie de l’injustice ? La
Parole de Dieu déclare : “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés”3.
Peut-être que certains parmi vous pensent : ‘Nous connaissons déjà la bonne voie. Nous n’avons
pas besoin de nous préoccuper des écrits des premiers prophètes. Ce que nous savons nous suffit’.
Si vous pensez ainsi, écoutez ce que le prophète Salomon4 a écrit. Il a dit : “Telle voie paraît droite
devant un homme, mais à la fin, c’est la voie de la mort”5.
Dans le livre de Dieu appelé Zabour6, le prophète David, le père de Salomon, a beaucoup parlé de
notre besoin de connaître le chemin de la justice que Dieu a prescrit. Il a écrit : “Il n’y a pas de
juste, pas même un seul. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n’en est aucun qui
fasse le bien, pas même un seul”7. Pour cette raison, David a écrit la prière suivante dans le
Zabour : “Seigneur, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies”8.
A vrai dire, si notre Seigneur Dieu ne nous guidait pas dans le chemin de la vérité, nous ne
pourrions jamais connaître la voie de la justice. Nous serions comme un enfant perdu à Dakar, ou
comme une brebis qui s’est égarée dans la brousse. Mais la Parole de Dieu déclare : “Dieu ne veut
pas qu’aucun périsse”9, mais “il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité”10. Rien n’est plus important que d’être sûrs d’être sur le chemin de la
vérité qui conduit à Dieu.
Dans ces émissions ‘Le Chemin de la Justice’, nous étudierons les Écritures chronologiquement.
C’est-à-dire que nous suivrons une à une les histoires des prophètes de Dieu, du commencement
jusqu’à la fin. La Parole de Dieu a un commencement et une fin11. Nous pensons donc étudier
soigneusement les histoires qui se trouvent dans les Écritures en commençant là où Dieu lui-même
a commencé, c’est-à-dire tout au début.
Nous allons apprendre beaucoup de choses importantes concernant Dieu et les prophètes. Nous
verrons que, même si les Saintes Écritures ont été écrites par de nombreux prophètes, il n’y a qu’un
auteur derrière eux. C’est Dieu. Dans les écrits des prophètes, il y a beaucoup d’histoires, mais il
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n’y a qu’un seul message central. C’est la Bonne Nouvelle qui dit comment l’homme peut devenir
juste devant Dieu.
Aussi, nous vous demandons de faire de votre mieux pour écouter attentivement et régulièrement
cette émission ‘Le Chemin de la Justice’. Le proverbe wolof dit : ‘A celui qui attend longtemps au
puits on finira par donner un sceau’. De la même manière, Dieu lui-même déclare : “Vous me
chercherez et vous me trouverez, car vous me cherchez de tout votre cœur ! ”12.
Par cette émission ‘Le Chemin de la Justice’, nous allons augmenter notre connaissance de Dieu et
de sa Parole. Est-ce que vous savez comment est Dieu ? Ou bien d’où vient Satan ? Savez-vous
pourquoi Dieu a créé l’homme ? Ou bien comment le péché est entré dans le monde magnifique
que Dieu a fait ? Avez-vous déjà lu la terrifiante histoire du prophète Noé et du déluge ? Est-ce que
vous savez vraiment ce que les prophètes de Dieu ont écrit ? Ou pourquoi Abraham a été appelé
“l’ami de Dieu” ? Pouvez-vous expliquer clairement à vos enfants ou à vos amis le message des
prophètes ?
Il y a plusieurs milliers d'année, le prophète Job demandait : “Comment l'homme serait-il juste
devant Dieu ? ”13. Connaissez-vous la réponse de Dieu à la question de Job ? Savez-vous comment
on peut être juste devant Dieu ? Si vous voulez connaître la réponse de Dieu à ces questions et à
beaucoup d’autres, nous vous invitons à écouter les émissions ‘Le Chemin de la Justice’. En vérité,
la Parole de Dieu est profonde, merveilleuse, vivante et puissante. Et la Parole de Dieu ne cache
rien. Elle nous montre comment l’homme est vraiment. Car les Écritures déclarent : “Il n’y a
aucune créature qui soit invisible devant Dieu : tout est mis à nu et terrassé aux yeux de Celui à
qui nous devons rendre compte”14.
Dans le temps qui nous reste aujourd’hui, il y a une vérité importante qu’il faut que nous
saisissions. La voici : Dieu a parlé ! Dieu le Très Haut a parlé ! Dieu a parlé à l’homme ! Et si nous
disons que Dieu a parlé à l’homme, cela veut dire que Dieu veut vous parler. C’est une grande
nouvelle ! Si vous receviez une lettre d’un roi puissant régnant sur un pays lointain, est-ce que vous
la liriez ? Est-ce que vous prendriez en considération ce qu’il vous a écrit ? Est-ce que vous seriez
attentifs aux mots de ce roi ? Encore bien plus si c’est le Dieu Très Haut qui vous parle !
Mais comment Dieu a-t-il parlé à l’homme ? Les Écritures répondent à cette question, disant :
“Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les
prophètes”15. Dieu a parlé à l’homme par les prophètes. Dans le passé, il a appelé certains hommes
à annoncer sa Parole et à l’écrire. Dieu aurait pu l’écrire lui-même, ou il aurait pu le faire par ses
anges. Mais il ne l’a pas fait. Dieu a choisi d’appeler des hommes ordinaires pour l’écrire de sa
part. Nous appelons ces hommes des prophètes. Les prophètes de Dieu sont comme des secrétaires.
Dieu a mis dans leur esprit ce qu’ils avaient à écrire et ils l’ont rédigé de la part de Dieu. Pour cette
raison, la Parole de Dieu déclare : “Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut
être l’objet d’interprétation particulière, car ce n’est nullement par une volonté humaine qu’une
prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu”16.
Dieu a laissé chaque prophète écrire la Parole de Dieu avec ses propres mots. Dieu a inspiré chaque
mot, et pourtant il n’a pas ignoré la personnalité propre de chaque prophète. Le Livre de Dieu
contient donc non seulement les mots de Dieu lui-même, mais aussi les pensées, les prières et les
problèmes de gens comme vous et moi. Par les histoires qui nous rapportent comment Dieu a agi
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avec les hommes, Dieu veut nous montrer comment il est, lui, et comment nous pouvons nous
approcher de lui.
Chers amis, que vous puissiez garder dans votre esprit cette pensée : Dieu a parlé, et il veut vous
parler. Tout ce que Dieu a dit par ses prophètes est utile pour nous qui vivons aujourd’hui. Peutêtre y a-t-il certains qui pensent : ‘Je n’ai pas besoin de savoir ce que les premiers prophètes ont
écrit. Leurs paroles n’ont aucune importance pour moi. Chaque prophète avait sa tâche17 à
accomplir. Un prophète est venu, il a accompli sa tâche, et il s’en est allé. Un autre est venu, il a
accompli sa tâche, et il s’en est allé... et ainsi de suite. Nous autres qui vivons aujourd’hui, nous
n’avons pas besoin de savoir ce que les premiers prophètes ont dit’. Est-ce que c’est votre pensée ?
La pensée de Dieu n’est pas d’accord avec ces pensées là ! Écoutez ce que le Seigneur Dieu dit :
“En vérité je vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait
de lettre de la loi ne passera, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l’un de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit
dans le royaume des cieux ! ”18. “Toute chair est comme l’herbe et toute sa gloire comme la fleur
de l’herbe ; l’herbe sèche et la fleur tombe, mais la Parole du Seigneur demeure éternellement”19.
“Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour
éduquer dans la justice”20.
En vérité, tous ce que les prophètes ont écrit est d’une grande valeur, parce que cela a été écrit pour
que des hommes de toute époque puissent connaître la voie du salut que Dieu a tracée. Savez-vous
ce que les prophètes de Dieu ont écrit ? Dieu veut que nous connaissions sa Parole et que nous y
croyons ! C’est pourquoi les Écritures disent : “Et nous tenons pour d’autant plus certaine la
parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur”21.
Oui, nous entendons quelquefois ceux qui combattent le Livre de Dieu22 dire : ‘On ne peut pas s’y
fier ! C’est plein d’erreurs et de choses qui ont été changées’. Cependant, celui qui combat contre la
Parole de la Vérité combat contre Dieu lui-même. Un œuf ne devrait pas combattre avec un
caillou !23 La Parole de Dieu est le roc et l’homme est l’œuf ! La Parole de Dieu est sûre et sans
faute ! Personne ne peut changer la Parole véritable de Dieu, mais la Parole véritable de Dieu peut
changer les hommes ! Dieu est grand et capable de protéger sa Parole éternelle ! C’est ce que le
Seigneur lui-même dit dans le livre que nous appelons l’Injil24 : “Le ciel et la terre passeront, mais
mes paroles ne passeront point”25.
Tout ce qui est dans la Parole de Dieu reste encore valable aujourd’hui pour chaque homme. Il n’y
a rien de plus important que la Parole de Dieu. Mais la Parole de Dieu est comme du riz au
poisson26. Tout le monde est d’accord que le riz au poisson est délicieux à manger et bon pour la
santé. Mais si je n’en mange pas, cela ne me sert à rien. Je dois en manger. De la même façon, je
dois consommer la Parole de Dieu, qui nourrit mon cœur, si je veux en bénéficier. C’est pour cela
que Dieu dit : “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu”27, et aussi que ce sont ceux qui ont faim et soif de justice qui seront rassasiés28 !
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Avez-vous faim de la Parole de Dieu ? C’est de la nourriture, de la nourriture délicieuse. Ce n’est
pas une nourriture qui nourrit le corps, mais une nourriture qui nourrit le cœur et l’âme.
Alors, vous qui craignez Dieu et vénérez sa Parole, faites un effort pour suivre régulièrement votre
émission ‘Le Chemin de la Justice’ afin que vous puissiez augmenter votre connaissance de ce que
Dieu a dit il y a longtemps par ses prophètes et apprendre comment vous pouvez être rendus justes
devant Dieu, le Saint. Dieu a parlé… et Dieu veut vous parler ! Dieu vous aime et il veut que vous
écoutiez sa Parole pour que vous puissiez apprendre comment être rendu juste devant lui !
Avant de vous quitter, il y a une dernière chose que nous devons clarifier. Dans nos émissions,
nous ne dépendrons de rien, sauf de ce qui se trouve dans les écrits des prophètes de Dieu. Nous
qui préparons les émissions, nous ne savons rien d’autre que ce que Dieu nous a fait connaître dans
les Écritures. Ce que le prophète Jean 29 a dit dans l’Injil est vrai : “Un homme ne peut recevoir que
ce qui lui a été donné du ciel”30. Ainsi, nous ne nous permettrons pas d’annoncer autre chose que
ce que Dieu a annoncé dans sa Parole par ses prophètes. Nous n’osons dépendre ni de nos propres
connaissances ni de n’importe quoi d’autre. Nous ne dépendons que de la Parole de Dieu. Notre
désir est de faire connaître ce que Dieu a dit dans sa Parole par ses prophètes.
Savez-vous ce que Dieu a dit dans les écrits des prophètes ? Faites-vous partie de ceux qui ont faim
et soif de la Parole de Dieu et de la véritable justice ? Dieu a révélé sa grandeur, sa justice, son
amour et sa volonté dans sa sainte Parole. Nous vous invitons à explorer avec nous les Écritures
pendant notre émission ‘Le Chemin de la Justice’, afin que vous puissiez comprendre en
profondeur ce que Dieu dit. La Parole de Dieu nous dit : “Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été
pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que nous donnent les
Écritures, nous possédions l’espérance”31.
Soyons tous certain d’une chose : Dieu a parlé et il veut que chacun écoute et vive ! Vieux et
jeunes, hommes et femmes, riches et pauvres, Dieu dit à chacun d’entre vous : “Tendez l’oreille et
venez à moi. Écoutez et votre âme vivra ! ”32.
Chers amis, nous vous remercions d’avoir écouté. Dans notre prochaine émission, s’il plaît à Dieu,
nous commencerons notre deuxième leçon qui s’appelle ‘Comment est Dieu ?’. Si vous avez des
questions que vous voudriez poser par rapport à ce que nous avons enseigné aujourd’hui, vous
pouvez écrire à : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis. Je le répète pour que vous puissiez le
noter : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis.
Que Dieu vous bénisse, et que vous puissiez vous souvenir du bel appel que Dieu adresse à chacun
d’entre vous : “Tendez l’oreille et venez à moi. Écoutez-moi et votre âme vivra” 33.
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