


























































Quelques versets pour conclure 

Osée 12.5 à 7 : 
5 Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob 
l'avait trouvé à Béthel, et c 'est là que Dieu nous a parlé. 
6 L 'Eternel est le Dieu des armées ; son nom est l'Eternel. 
7 Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. 

Jacob a été vainqueur sur lui-même, évidemment pas sur Dieu. Il a pleuré (pas de la même 
manière qu'Esaü ... ), Dieu lui a parlé à Béthel, et c'est justement parce que Dieu nous parle 
qu'on peut espérer en Lui ! Parce que Dieu a parlé, Jacob a pu espérer. L'Eternel des armées 
combat pour nous, espérons en Lui, et particulièrement dans les situations les plus difficiles l 

Il y a beaucoup de cas particuliers dans le domaine du divorce et remariage, mais attention 
les« oui, mais ... » ce ne sont pas nos critères ! Le critère, c'est la Parole, et il ne faut pas se 
baser sur le monde ou les masses, mais seulement sur la Parole. Notre but doit être d'être 
comme le quatrième terrain de la parabole du semeur, et il est question du cœur l Le but de 
l'humain c'est d'être sauvé, et le but de l'enfant de Dieu c'est d'être un vainqueur, parce qu'il 

est déjà sauvé l Pour être un vainqueur et porter du fruit, il faut avoir un cœur honnête 
(excellent en rapport avec la pureté) et bon (excellent en rapport avec la droiture). C'est 
comme la sainteté et la vérité. 

Mais ne considérons pas les personnes divorcées ou remariées comme des chrétiens de second 
ordre, inférieurs, inaptes ... à partir du moment où elles ont mis leurs vies en règle, où elles 
ont confessé leur faute, comme dans Esdras et Néhémie, ne les traitons pas comme des 
coupables alors que Dieu les regarde comme des innocentes l Tous les chrétiens sont appelés 
à servir, mais chacun à sa place, en fonction de ce qu'il peut faire. Cela est la clé, et si nous le 
comprenons, tous pourront glorifier le Seigneur ! 

1 Corinthiens 10.31 
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 
faites tout pour la gloire de Dieu. 

Amen! 
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