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Introduction 

L’expression « 40 jours et 40 nuits » a de 

l’importance pour l’Eglise du reste 
 

« L’Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème 

jour » se rappelle des événements de 40 jours et 

40 nuits dont certains serviteurs de Dieu ont 

vécu. Ces événements ont une leçon 

significative et importante pour l’Eglise de Dieu 

qui doit être étudiée et comprise à sa juste 

valeur. 
 

Pourquoi Dieu a – t – Il fixé pour Moïse un 

séjour de 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï ? 

Pourquoi a –t-Il fixé pour Jésus un séjour de 40 

jours et 40 nuits dans le désert ? Pourquoi a – t- 

Il fixé pour Elie une marche de 40 jours et 40 

nuits jusqu’à sa sainte montagne Horeb ? 

Pourquoi lors du déluge a – t- Il fixé une durée 

de la pluie de 40 jours et 40 nuits ? Pourquoi a – 

t- Il voulu que les 12 espions passent 40 jours et 

40 nuits dans l’exploration du pays promis ? 

Pourquoi après sa résurrection Jésus a – t- Il 

passé 40 jours et 40 nuits avec ses disciples ? 
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Pourquoi a – t – Il permis que Ezéchiel porte 

l’iniquité de son peuple pendant 40 jours ? … 
 

Dieu seul sait pourquoi, Il aime utiliser le 

chiffre 40. L’Eglise du reste est appelée aussi à 

faire quelque chose chaque année dans une 

période de 40 jours et 40 nuits. 
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Chapitre 1 

Moïse a passé un séjour de 40 jours et 40 

nuits sur le mont Sinaï 
 

« Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours 

et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et 

il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les 

tables, les paroles de l’alliance, les dix paroles. 

Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant 

les deux tables du témoignage dans sa main, en 

descendant de la montagne ; et il ne savait pas 

que la peau de son visage rayonnait, parce qu’il 

avait parlé avec l’Éternel ». Exode 34 : 28 – 29  
 

Les quarante jours et quarante nuits que 

Moïse a passés sur le mont Sinaï ont été les 

jours de jeûne et d’une vie harmonieuse avec 

Dieu. Pendant toute cette période Dieu 

enseignait et apprenait à Moïse comment 

travailler pour lui, comment son église doit être 

bâtie, dirigée, comment son peuple doit mener 

une vie qui est en harmonie avec leur Dieu, 

comment vaincre le péché, comment se préparer 

pour entrer dans le pays promis, comment 
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préparer l’arrivée du Messie, ... 
 

Lorsque Moïse acheva 40 jours et 40 nuits, 

les leçons que Dieu lui avait préparées étaient 

terminées ; il allait maintenant descendre de la 

montagne pour mettre en exécution ce que Dieu 

lui avait montré, parlé et ordonné. Arrivé au 

milieu de son peuple, celui-ci ne pouvait pas 

supporter la lumière qui brillait sur son visage, 

c’était une lumière qu’il avait reçu de la part 

d’une intime relation avec l’Eternel. Les yeux 

d’Israël ne pouvaient pas le regarder. Pourquoi ? 

Parce que leur vie n’était pas en harmonie avec 

la volonté de Dieu. 
 

Comme Moïse brillait de la gloire de Dieu 

qu’il avait puisé dans sa présence, de même tous 

les enfants de Dieu qui passent un moment de 

consécration à Dieu comme celui de Moïse sur 

le mont Sinaï, leurs visages brilleront de la paix 

du ciel. De leur retraite, les anges trouveront 

leur visage briller de la gloire de l’Eternel. Les 

enfants de Dieu doivent avoir des moments 

spéciaux comme ceux de Moïse sur le mont 
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Sinaï, où ils doivent être attachés et consacrés 

totalement à l’Eternel. C’est une façon de puiser 

une nouvelle force dans le Seigneur. Ce sont des 

moments de renouvellement de notre vie dans le 

Seigneur Jésus. 
 

Comme Moïse a porté les deux tables de la 

loi pour Israël, nous aussi nous devons porter les 

deux tables de la loi au fond de notre cœur et à 

nos voisins. Lorsque nous gardons la loi de Dieu 

sans oublier les témoignages de Jésus qui sont 

l’Esprit de la prophétie, le Saint – Esprit est au 

milieu de nous, il habite en nous, il devient 

notre guide et consolateur.  
 

Cet Esprit de la prophétie a été avec nos 

patriarches, il les a guidés dans la lumière de 

leur temps, il est toujours au sein de l’Eglise 

jusqu’à la fin des temps. Sans lui l’Eglise serait 

sans guide, sans lumière, sans savoir quelle est 

la volonté de Dieu pour son Eglise. 
 

Au moment où les autres communautés 

religieuses sont guidées par les hommes eux-
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mêmes et Satan, l’Eglise d’Apocalypse 12 :17 

est la seule à être guidée par l’Esprit de la 

prophétie et selon Salomon, là où il n’y a pas cet 

Esprit, il n’y a pas de révélation : « Quand il n’y 

a pas de révélation, le peuple est sans frein ; 

Heureux s’il observe la loi ». Proverbe 29 : 18 
 

Daniel, le serviteur de Dieu était le premier 

ministre à Babylone et dans l’empire Médo-

Perse, il s’occupait des affaires politiques du roi. 

Malgré sa vie qui était remplie des travaux et 

des missions impériaux, il avait choisi des bons 

moments de la journée qui étaient consacrés à 

l’Eternel. Il priait trois fois par jour. C’était des 

heures mises à part pour le Seigneur dans 

lesquelles il puisait une nouvelle force 

spirituelle. « Lorsque Daniel sut que le décret 

était écrit, il se retira dans sa maison, où les 

fenêtres de la chambre supérieure étaient 

ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois 

fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il 

louait son Dieu, comme il le faisait 

auparavant ». Daniel 6 : 10     
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Afin de vaincre le péché et de repousser les 

mauvais anges, nous sommes appelés à mener 

une vie de prière et de méditation quotidienne 

comme celle de Daniel. Soyons des hommes et 

des femmes de prières. Prenons quelques heures 

de la journée pour une méditation personnelle, 

c’est là que nous trouverons notre force sans 

oublier le culte public où nous trouvons un 

encouragement et enrichissement réciproques. 
 

« Exhortez le peuple à combattre 

vaillamment devant le trône du Seigneur par la 

foi et par la prière, afin que nos ennemis vaincus 

par l’Esprit de Dieu, soient contraints à la paix. 

Le premier besoin, le premier travail, c’est la 

prière ; que le peuple sache qu’il est maintenant 

exposé aux tranchants des épées et aux fureurs 

du diable, et qu’ils mettent à prier. …… La 

puissance qui ébranla le monde au temps de la 

reforme provenait du sanctuaire de la prière. »1 

Comme l’Eglise est appelée à vivre 

l’exemple de Daniel en prenant des bons 

moments de la journée pour se consacrer à 
                                                      
1  Tragédie des siècles, p. 220. 



 10 

l’Eternel, elle est aussi appelée à vivre 

l’exemple de Moïse en prenant une période de 

40 jours et 40 nuits chaque année pour se 

consacrer à l’Eternel dans un esprit de jeûne et 

de prière, c’est une commune période de retraite 

pour tous les membres de l’Eglise du reste.  
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Chapitre 2 

Jésus a passé un séjour de 40 jours et 40 nuits 

dans le désert 
 

« Alors Jésus fut emmené par l`Esprit dans 

le désert, pour être tenté par le diable. Après 

avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il 

eut faim. Le tentateur, s’étant approché, lui dit : 

Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit 

: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le 

diable le transporta dans la ville sainte, le plaça 

sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de 

Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera 

des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te 

porteront sur les mains, de peur que ton pied ne 

heurte contre une pierre.  
 

Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne 

tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le 

transporta encore sur une montagne très élevée, 

lui montra tous les royaumes du monde et leur 

gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces 
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choses, si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui 

dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu 

adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras 

lui seul. » Mathieu 4 : 2 – 10 
 

Jésus était un homme comme nous, Il a été 

tenté comme nous en toutes choses mais Il n’a 

pas péché. Au désert, il y a été conduit par 

l’Esprit de Dieu. Lorsque Il allait au désert, son 

désir n’était pas d’aller être tenté  mais d’aller 

en retraite pour s’harmoniser avec son Père, le 

Dieu Eternel.  
 

Combien il est très utile et important aux 

enfants de Dieu de chercher des moments 

spéciaux à la manière de Jésus pour se consacrer 

à Lui et s’attacher davantage avec le ciel ! Dans 

des telles occasions, ils renouvellent leurs forces 

spirituelles même physiques. A travers ses 

tentations au désert, Jésus nous a montré le 

secret de vaincre le mal, de vaincre toutes les 

tentations du diable. 
 

Il y a des gens qui disent qu’il est impossible 
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à l’homme de se séparer du péché. Des telles 

croyances sont du diable. Si cela était ainsi, 

Jésus serait mort en vain, sa victoire serait non 

pas pour nous même mais pour lui seul. 

Heureusement que ça n’a pas été ainsi.   

C’est Dieu qui nous donne la victoire, 

lorsque nous lui ouvrons nos cœurs, il y entre et 

chasse tout ce qui est impur. Toutes les 

personnes qui désirent aller au ciel et vivre 

éternellement avec Dieu, doivent refléter 

l’image de leur créateur. 
 

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu 

reste debout, avec ces paroles qui lui servent de 

sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui 

appartiennent ; et : Quiconque prononce le nom 

du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. Dans 

une grande maison, il n’y a pas seulement des 

vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de 

bois et de terre ; les uns sont des vases 

d’honneur, et les autres sont d’un usage vil. Si 

donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant 

de ces choses, il sera un vase d’honneur, 
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sanctifié, utile à son maître, propre à toute 

bonne œuvre. » 2 Tim. 2 : 19 - 21 
 

Tant que l’être humain n’est pas 

complètement séparé du péché, il ne pourra pas 

entrer au ciel. Le sang de Jésus efface les péchés 

de celui qui place sa foi en Lui, et celui qui a la 

foi en Lui est celui qui se sépare du péché. Là 

où il y a la foi il n’y a pas de péché car « la foi 

est une ferme assurance des choses qu’on 

espère, une démonstration de celles qu’on ne 

voit pas. » Hébreux. 11 : 1 
 

Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que 

c’est la foi ! Combien sont – ils ceux qui 

confondent la foi et ce que l’on croit ! La parole 

de Dieu nous montre que la foi est constituée de 

deux éléments inséparables qui sont : 
 

10. Une ferme assurance des choses qu’on 

espère, c'est-à-dire croire sans douter que les 

choses espérées sont exactes. Il s’agit ici de la 

confiance. 
 

20. Une démonstration de celles qu’on ne voit 
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pas, c’est – à - dire la concrétisation d’une 

ferme assurance des choses qu’on espère. Il 

s’agit ici d’une démonstration extérieure, 

visible, perceptible par les sens d’une ferme 

assurance des choses qu’on espère c'est-à-dire 

de la confiance qu’on a.  
 

Cette concrétisation est le produit de ce 

qu’on espère. C’est la démonstration non pas 

intérieure comme certains le disent mais 

extérieure de l’ordre donné par Dieu dans sa 

parole. 
 

Beaucoup d’interprètes des Saintes Ecritures 

donnent la même signification aux phrases : une 

ferme assurance des choses qu’on espère, et une 

démonstration des choses qu’on ne voit pas, ce 

qui est tout à fait faux.   
 

Par ailleurs, the « World English Bible », 

sépare également les deux notions, elle dit : 
 

“Now faith is the substance of things hoped 

for, and the proof that the things not seen are 

true.” 
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Il en est de même de la Bible « in Basic 

English » : 
 

«Now faith is the substance of things hoped 

for, and the sign that the things not seen are 

true. »   

The « World English Bible » utilise un bon 

terme pour designer la démonstration de ce 

qu’on espère, elle emploie  le terme proof pour 

dire preuve. Pour « Bible in Basic English », on 

utilise sign pour dire signe. Ces deux termes 

preuve et signe sont ici synonymes.  
 

Ainsi, une démonstration des choses qu’on 

ne voit pas est une preuve ou un signe extérieur 

qui témoigne publiquement devant les cieux et 

la terre de la confiance invisible qu’on a en la 

parole de Dieu.  
 

Le Dictionnaire petit Larousse définie 

clairement ce que c’est démonstration.  

Il définit le terme « démonstration » 

comme :  

1. Action de rendre évidente, de prouver par 
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l’expérience la vérité d’un fait, d’une donnée 

scientifique, etc. 
 

2. Action de montrer au public le 

fonctionnement d’un appareil ou l’usage d’un 

produit. Démonstration d’une machine à 

tricoter. 
 

3. Marque extérieure, manifestation des 

sentiments. Démonstration de joie. 
 

Démontrer, c’est « témoigner par des 

marques extérieures ; mettre en évidence. 

Exemple : son geste démontre sa bonté. »  
 

La foi est alors la combinaison d’une ferme 

assurance des choses qu’on espère et de la 

démonstration extérieure de cette ferme 

assurance des choses qu’on espère. 

Rappelons-nous que le mot foi est applicable 

uniquement à Dieu non pas aux hommes. On a 

la foi en Dieu non pas aux hommes. Croire que 

ce que Dieu dit est vrai ne suffit pas car les 

démons le croient aussi, c’est pourquoi à cette 

croyance il faut y ajouter nécessairement une 
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démonstration extérieure de cette croyance qui 

est en d’autres termes l’obéissance ou les 

œuvres.   
 

La confiance en Dieu c’est croire 

sincèrement  en Dieu, c’est être convaincu que 

Dieu est toujours fidèle à sa parole. La preuve 

de cette confiance en Dieu est l’obéissance, 

obéir à la parole de Dieu (signe extérieure de 

cette confiance). L’obéissance est un acte 

extérieur (œuvres en d’autres termes), visible 

qui témoigne notre confiance invisible en Dieu. 

Dans la foi, l’obéissance est le fruit de la 

confiance.  
 

C’est pourquoi, « la foi sans œuvre est 

morte. » Jacques 2 :17. Il est impossible de 

parler de la foi si on ne la démontre pas par les 

œuvres. Ces œuvres, c’est obéir aux ordres de 

Dieu, c’est la concrétisation ou la 

démonstration extérieure de la confiance 

invisible qu’on a en la parole de Dieu.  
 

Il est aussi écrit : « Car Dieu a tant aimé le 
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monde qu’Il a donné son Fils Unique afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse point mais 

qu’il ait la vie éternelle ». Jean 3 :16 
 

« Que votre cœur ne se trouble point, croyez 

en Dieu et croyez en moi. » Jean 14 :1 
 

 Il y a une croyance qui sauve et celle qui ne 

sauve pas. La croyance qui sauve est celle qui 

produit l’obéissance tandis que celle qui ne 

sauve pas est semblable à celle des démons qui 

croient mais sans obéir. Donc : 

Foi = Confiance + Obéissance 
 

Une foi sans obéissance (œuvres) n’est pas 

une foi ; une foi sans confiance n’est pas une 

foi ; une obéissance sans confiance n’égale pas 

foi ; une confiance sans obéissance n’égale pas 

foi.  Foi = Confiance + Obéissance. 
 

Un jour, un bâtiment à 5 niveaux a fait 

l’objet d’un incendie. A son troisième niveau il 

y avait un enfant de 5 ans. Le seul moyen de le 

sauver était de l’inviter à sauter et d’être enfin 

saisi dans les bras de ceux qui étaient en bas.  
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Malheureusement l’enfant a refusé toutes les 

paroles qui le sollicitaient à sauter. Mais, 

lorsque son père a paru, il l’a invité aussi à 

sauter dans ses bras, l’enfant l’a obéit sans 

hésiter. Il a sauté dans les bras de son père. 

Pourquoi a – t- il obéi à l’ordre du père en 

méprisant celui des autres ? C’est parce que 

l’enfant avait confiance en son père, il savait 

très bien que son père ne pouvait pas le mentir.   
 

Cet enfant a démontré sa confiance en son 

père en obéissant à ses ordres, c'est-à-dire en 

sautant. Sauter est un signe ou une preuve 

extérieure de la confiance invisible que l’enfant 

avait pour son père. Il serait impossible de dire 

que l’enfant avait la confiance pour son père s’il 

n’avait pas obéit à ses ordres.   
 

Ceci est une bonne illustration d’une relation 

existante entre l’homme et Dieu, il n’est pas 

possible de dire : « nous avons la foi en Dieu », 

tant que nous n’accomplissons pas 

scrupuleusement ses ordres mentionnés dans sa 

parole. C’est par notre obéissance que nous 
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démontrons extérieurement notre confiance 

invisible en Dieu. Cette obéissance nous est 

rendue possible par Dieu Lui-même. Il suffit 

seulement de lui ouvrir la porte. Comme Jésus a 

rendu Pierre capable de marcher sur les eaux, de 

même Il nous rendra capable d’obéir à tous ses 

ordres. Nous avons tout et tout en Dieu Seul. Il 

fait tout pour nous.  
 

Ainsi, la confiance en Dieu plus 

l’obéissance à Dieu égale foi. 
 

Un jour un père a promis à son fils qu’il lui 

bâtira une maison à condition de lui être 

obéissant. L’enfant savait très bien que son père 

était toujours fidèle à tout ce qu’il lui promettait. 

Son père lui a donné l’ordre de laver sa voiture 

chaque matin avant d’aller au service, le fils n’a 

pas accompli son devoir régulièrement par 

négligence. Quelle sera l’attitude du père envers 

sa promesse ?  

 

Le seul fait que l’enfant était convaincu que 

son père était toujours sérieux aux promesses 
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obligerait ce dernier d’accomplir sa promesse ? 

Non. Pourquoi ? Par ce que la promesse était 

conditionnelle et le fils n’a pas été obéissant. Il 

en est ainsi pour Dieu et les hommes. 
 

« C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, 

lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son 

fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à 

qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour 

toi une postérité. Il pensait que Dieu est 

puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi 

le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » 

Hébreux. 11 : 17 -19  
 

C’est par la foi qu’Abraham a accepté 

d’offrir Isaac, son fils unique, pour le sacrifice 

de l’Eternel. Lorsque Dieu a demandé à 

Abraham de lui offrir en holocauste son fils 

Isaac, il a eu confiance en Dieu, étant convaincu 

qu’il ne manquera pas d’accomplir ce qu’Il lui 

avait promis sur son fils. Le résultat de cette 

confiance en Dieu a été l’obéissance c'est-à-dire 

« exécution de la demande de Dieu sur son fils 

Isaac ». 
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Ainsi, Abraham a démontré extérieurement 

sa confiance invisible en Dieu en prenant son 

fils unique Isaac et en l’offrant en sacrifice sur 

le mont Morija.  
 

C’est par la foi que le jeune David a pu tuer 

le géant Goliath.   
 

Lorsque David s’est rendu au lieu du champ 

de la bataille pour voir l’état de ses grands frères 

selon l’ordre de son père, il a vu le géant 

philistin entrain de mépriser et injurier le nom 

de l’Eternel. Son cœur fut déchiré du fait que 

parmi ses compatriotes, personne n’a osé faire 

preuve de foi en frappant cet incirconcis. Se 

rappelant des promesses de Dieu au combat et 

l’ordre donné à son peuple quand il est au 

champ de la bataille que c’est Dieu seul qui 

combattra, le jeune homme a affronté le géant 

sans crainte convaincu que Dieu accomplira sa 

parole. 
 

Il est écrit : « Lorsque tu iras à la guerre 

contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux 
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et des chars, et un peuple plus nombreux que 

toi, tu ne les craindras point ; car l’Éternel, ton 

Dieu, qui t’a fait monter du pays d’Égypte, est 

avec toi. … Que votre cœur ne se trouble point ; 

soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous 

épouvantez pas devant eux. Car l’Éternel, votre 

Dieu, marche avec vous, pour combattre vos 

ennemis, pour vous sauver ». Deutéronome 

20 :1-3 
 

Avant d’affronter son adversaire, David a eu 

d’abord confiance en la parole de Dieu, 

convaincu que Dieu va combattre pour lui ; 

deuxièmement, il est allé au champ de la 

bataille, un fait de preuve d’obéissance à l’ordre 

donné par Dieu prouvant la confiance en Lui. 
 

Ainsi, David a démontré extérieurement la 

confiance invisible en Dieu en allant au champ 

de la bataille pour combattre le géant Goliath.  
 

C’est par la foi que Jonathan attaqua seul 

l’armée des philistins et les écrasa. Convaincu 

que Dieu combattra pour lui (confiance), il a 
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affronté ses ennemis sans peur (obéissance). 1 

Samuel 14 : 13 – 15. Ce dernier acte de 

Jonathan est un fait d’obéissance à la parole de 

Dieu. 
 

Ainsi, Jonathan a démontré extérieurement 

sa confiance invisible en Dieu en attaquant seul 

ses ennemis.   
 

C’est par la foi qu’une femme atteinte d’une 

perte de sang depuis douze ans fut guérie car 

elle se dit dans son cœur : « Si je puis seulement 

toucher ses vêtements, je serai guérie. » Marc 

5 :25-34 ; Être convaincu d’être guérie une fois 

toucher Jésus, c’est la confiance invisible en 

Dieu. L’acte de toucher Jésus, est un acte 

extérieur visible par les cieux et la terre, preuve 

de confiance en Jésus qui dit :  
 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos.  Prenez 

mon joug sur vous et recevez mes instructions, 

car je suis doux et humble de cœur ; et vous 

trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug 
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est doux, et mon fardeau léger. » Matthieu. 11 : 

28 – 30 
 

Ainsi, cette femme a démontré 

extérieurement sa confiance invisible en Dieu en 

touchant Jésus. 
 

C’est par la foi que le serviteur du centenier 

fut guéri car celui-ci dit à Jésus donne l’ordre 

seulement il sera guéri. Ceci est une preuve de 

confiance en Jésus. (Voir Luc 7 : 6 – 10). Le fait 

d’aller chercher Jésus afin de lui demander de 

guérir son serviteur, est une preuve de confiance 

invisible en la parole de Dieu. Si le centenier 

n’était pas allé à Jésus, son serviteur serait – il 

guéri ? Non.        
 

Ainsi, le centenier a démontré 

extérieurement sa confiance invisible en Dieu en 

allant chercher Jésus et en lui  demandant de 

donner l’ordre seulement et que son serviteur 

serait guéri.     
 

 Combien de personnes chantent qu’elles ont 

la foi alors qu’ils n’obéissent pas aux 
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commandements de Dieu ! Ont-ils la foi ? Non, 

ils n’ont pas la foi car ils manquent un élément 

de la foi qui est « l’obéissance ». Jésus nous dit : 

« Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements ». Jean 14 : 15 
 

La preuve à donner qui convaincra Jésus que 

nous l’aimons vraiment n’est rien d’autre que de 

garder ses commandements, signe extérieur de 

la confiance invisible que nous avons en lui. 
 

Celui qui a la foi ne pèche pas car il garde 

les commandements de Dieu, et le péché, c’est 

transgresser ses commandements. C’est du 

mensonge dire qu’on a la foi alors qu’on 

transgresse l’ordre de Dieu. 
 

Quel est le secret de vaincre le péché ? Est 

– il possible à l’homme de vaincre le péché ? 
 

Jésus est la seule personne qui ait pu vivre 

dans ce monde sans pécher. Satan notre 

accusateur disait qu’il était impossible d’obéir 

aux commandements de Dieu car ils sont 

difficiles. Pour prouver le contraire Dieu a fait 
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son Fils homme en toutes choses. Jésus était 

homme à cent pour cent. Il pouvait pécher. Il y a 

ceux qui pensent que Jésus avait une faculté que 

nous n’avons pas qui l’a permis de vivre sans 

pécher. 
 

Cette réflexion n’est pas vraie car ce Jésus a 

revêtu l’humanité à son état très bas. Il a été 

tenté comme nous en toutes choses mais sans 

pécher. Ceux qui ont une telle réflexion prend 

Jésus comme un comédien qui est venu non pas 

pour mener une vie comme la nôtre mais pour 

jouer tout simplement du théâtre. Ce qui n’est 

pas vrai. 
 

Ce qui a rendu Jésus capable de mener une 

vie sans péché est qu’il était toujours uni avec 

son Père, il était toujours attaché à la parole de 

Dieu. Voilà le secret de sa victoire.   Lorsque 

nous limitons nous sommes aussi vainqueurs. 
 

Il est écrit : « Ta parole est une lampe à mes 

pieds, et une lumière sur mon sentier. » Ps. 119 : 

105 
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« Je serre ta parole dans mon cœur, afin de 

ne pas pécher contre toi. » Psaume 119 : 11 

Au désert, c’est par la parole de Dieu que 

Jésus a pu vaincre le diable. Il lui disait à 

chaque tentation : « il est écrit ». L’homme en 

soit ne peut pas vaincre le mal comme il est 

écrit : « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et 

un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous 

faire le bien, Vous qui êtes accoutumés à faire le 

mal ? » Jérémie 13 : 23  

 

Néanmoins, lorsque nous laissons la parole 

de Dieu vivre en nous, cette parole nous détache 

du péché, elle nous libère de la prison du mal, 

elle nous donne la victoire non seulement contre 

notre nature déchue mais aussi contre nos 

ennemis. La parole de Dieu est une puissance 

transformatrice et victorieuse. C’est une 

puissance qui délivre, éclaire le chemin et qui 

sauve. 
 

  « Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit 

échapper de la fosse. » Ps. 107 : 20 
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 L’Eglise du reste est appelée à jeûner et à 

prier dans une période de 40 jours et 40 nuits à 

l’exemple de son Chef Jésus-Christ et dans son 

même esprit, dans le but de se consacrer 

totalement et pour toujours à l’Eternel, et de 

vaincre le diable comme Il l’a vaincu au désert. 
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Chapitre 3 

Elie a marché 40 jours et 40 nuits vers la 

Sainte montagne de l’Eternel, Horeb 
 

« Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait 

fait Élie, et comment il avait tué par l’épée tous 

les prophètes. Jézabel envoya un messager à 

Élie, pour lui dire : Que les dieux me traitent 

dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, 

je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de 

chacun d’eux ! Élie, voyant cela, se leva et s’en 

alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer Schéba, 

qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. 

Pour lui, il alla dans le désert où, après une 

journée de marche, il s’assit sous un genêt, et 

demanda la mort, en disant: C’est assez! 

Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne 

suis pas meilleur que mes pères. 
 

Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et 

voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi, 

mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un 

gâteau cuit sur des pierres chauffées et une 

cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 
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L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, le 

toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin 

est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but ; 

et avec la force que lui donna cette nourriture, il 

marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à 

la montagne de Dieu, à Horeb. 
 

Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la 

nuit. Et voici, la parole de l`Éternel lui fut 

adressée, en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ? Il 

répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel, 

le Dieu des armées; car les enfants d’Israël ont 

abandonné ton alliance, ils ont renversé tes 

autels, et ils ont tué par l’épée tes prophètes; je 

suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la 

vie.  
 

L’Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la 

montagne devant l’Éternel ! Et voici, l’Éternel 

passa. Et devant l’Éternel, il y eut un vent fort et 

violent qui déchirait les montagnes et brisait les 

rochers: l’Éternel n’était pas dans le vent. Et 

après le vent, ce fut un tremblement de terre : 

l’Éternel n’était pas dans le tremblement de 
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terre. Et après le tremblement de terre, un feu : 

l’Éternel n’était pas dans le feu. Et après le feu, 

un murmure doux et léger. 
 

Quand Élie l’entendit, il s’enveloppa le 

visage de son manteau, il sortit et se tint à 

l’entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit 

entendre ces paroles : Que fais-tu ici, Élie ? » 1 

Rois 19 : 1 – 13 
 

Le prophète Elie a effectué une marche de 

40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire 

vers la montagne sainte pour rencontrer 

l’Eternel et avoir un entretien avec lui. Cette 

période a été pour Elie une période de jeûne et 

de prière car il ne mangea pas et ne but pas. Le 

jeûne et les prières sont des moyens qui ouvrent 

d’une façon spéciale pour les enfants de Dieu 

une voie d’un entretien intime entre Dieu et son 

peuple.  
 

Comme Elie a effectué une marche vers la 

montagne sainte de l’Eternel, de même l’Eglise 

de Dieu est appelée à effectuer spirituellement 
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une marche vers la demeure sainte de l’Eternel 

pour communier avec Lui. A l’exemple d’Elie, 

l’Eglise du reste doit chaque année avoir une 

période de jeûne et de prières de 40 jours et 40 

nuits pour un entretien spécial avec l’Eternel.  
 

Comme Dieu a parlé avec Elie sur sa 

montagne sainte Horeb, Il le fera aussi à son 

peuple pendant cette période spéciale pour 

l’Eglise. Cette période de 40 jours et 40 nuits est 

pour le peuple de Dieu une période sainte et 

mise à part pour le Seigneur, période dans 

laquelle le peuple de Dieu monte pour aller 

rencontrer l’Eternel et entendre ce qu’il leur dit. 

 

Lorsque Elie attendait l’arrivée de l’Eternel 

sur sa montagne sainte, il s’était préparé pour le 

rencontrer, préparations accompagnées de jeûne 

et de prières. Pour pouvoir rencontrer Dieu à 

l’exemple d’Elie, l’Eglise doit se préparer aussi 

comme lui. Dans cette attente, il y a eu devant 

l’Eternel un vent fort et violent qui déchirait les 

montagnes et brisait les rochers, mais l’Eternel 
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n’était pas dans le vent. 
 

Après le vent, i y a eu un tremblement de 

terre mais l’Eternel n’était pas non plus dans ce 

tremblement. Après le tremblement de terre, il y 

a eu un feu, mais l’Eternel n’était pas non plus 

dans le feu. 
 

Après le feu, il y a eu un murmure doux et 

léger. C’est dans ce murmure doux et léger où 

l’Eternel se trouvait. 
 

Combien de chrétiens pensent-ils rencontrer 

Dieu dans les bruits et dans les cris ! Notre Dieu 

n’est pas un Dieu de désordre, ce n’est pas un 

Dieu des fous mais un Dieu d’ordre et des sages. 

« Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le 

Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le 

repos que sera votre salut, C’est dans le calme et 

la confiance que sera votre force. » Esaïe 30 : 15  

 

Dieu s’adresse calmement, silencieusement 

et doucement à ses enfants. Souvent même 

quand Il parle, on ne prend pas garde, on n’y fait 

pas attention.  
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« Dieu parle cependant, tantôt d’une 

manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y prend 

point garde. Il parle par des songes, par des 

visions nocturnes, Quand les hommes sont 

livrés à un profond sommeil, quand ils sont 

endormis sur leur couche. 
 

Alors il leur donne des avertissements et met 

le sceau à ses instructions, Afin de détourner 

l’homme du mal et de le préserver de l’orgueil, 

afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des 

coups du glaive. Par la douleur aussi l’homme 

est repris sur sa couche, Quand une lutte 

continue vient agiter ses os. … » Job 33 : 14 – 

19 

En effet, pour les véritables enfants de Dieu, 

toutes les fois que Dieu parle, ils le sachent. Ils 

savent distinguer la voix de Dieu et celle des 

contrefacteurs. 

 

 

 
 

Chapitre 4 
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Les douze espions ont passé 40 jours et 40 

nuits dans l’exploration du pays promis 
 

« De même que vous avez mis quarante 

jours à explorer le pays, vous porterez la peine 

de vos iniquités quarante années, une année 

pour chaque jour ; et vous saurez ce que c’est 

que d’être privé de ma présence. Moi, l`Éternel, 

j’ai parlé ! Et c’est ainsi que je traiterai cette 

méchante assemblée qui s’est réunie contre moi 

; ils seront consumés dans ce désert, ils y 

mourront. » Nombre 14 : 34 
 

Les douze espions sont partis pour explorer 

le pays promis pendant une période de 40 jours 

et 40 nuits. Pendant toute cette période, ils 

regardaient les points forts et faibles du pays 

afin de préparer une attaque contre ses habitants. 

Leur exploration a été très bien faite. Ils se sont 

trouvés incapables de vaincre les habitants du 

pays. Leur rapport était exact. Néanmoins, c’est 

ce rapport qui devrait les conduire à Dieu et les 

soumettre à Lui car la victoire lui appartient. 
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Au lieu d’agir ainsi, ils ont placé leur 

victoire dans leur force. Ils se sont laissés 

emportés par leur incapacité de gagner la 

bataille. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait 

pour eux en Egypte et devant la mer rouge. 
 

En effet, à la manière de ces douze 

explorateurs, l’Eglise du reste est appelée aussi 

à passer chaque année une période de 40 jours et 

40 nuits en train d’explorer sa personne 

intérieure pour voir ses points forts et ses points 

faibles.   
 

Le rapport que les douze espions de l’Eglise 

donneront doit avoir pour effet de jeter l’Eglise 

entre les bras de Jésus car c’est lui qui tient le 

gouvernail, c’est lui qui combat pour son peuple 

quel que soit la force du péché qui souille son 

peuple et quel que soit la force de l’ennemi. 

Pendant cette période de 40 jours et 40 nuits, le 

peuple de Dieu doit découvrir toute chose qui 

est au sein de l’Eglise qui peut empêcher la 

présence de Dieu en elle.  
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C’est ainsi que l’Eglise d’autrefois a fait une 

enquête jusqu’à découvrir Zimri et Acan qui 

avaient été la cause du malheur qui était tombé 

sur toute l’Eglise. Pour être sauvée, l’Eglise a dû 

ôter au milieu d’elle ces hommes rebelles agents 

du diable. Ainsi, la présence de Dieu s’est faite 

une fois de plus sentir au milieu d’elle.  
 

De la même façon, l’Eglise de Dieu doit 

faire soigneusement une enquête en elle chaque 

année dans une période de jeûne et de prières de 

40 jours et 40 nuits pour découvrir et ôter en elle 

tout péché qui pourra lui attirer du malheur et la 

priver de la présence de l’Eternel. Pendant cette 

période, l’exploration, l’examen doit être exact.  
 

Ecoutez l’histoire de la purification et de la 

sanctification de cette Eglise d’autrefois. Il est 

écrit : 
 

 « Israël demeurait à Sittim; et le peuple 

commença à se livrer à la débauche avec les 

filles de Moab. Elles invitèrent le peuple aux 

sacrifices de leurs dieux ; et le peuple mangea, 
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et se prosterna devant leurs dieux. Israël 

s’attacha à Baal Peor, et la colère de l`Éternel 

s`’enflamma contre Israël. L’Éternel dit à 

Moïse: Assemble tous les chefs du peuple, et 

fais pendre les coupables devant l’Éternel en 

face du soleil, afin que la colère ardente de 

l’Éternel se détourne d`Israël. 
 

Moïse dit aux juges d’Israël : Que chacun de 

vous tue ceux de ses gens qui se sont attachés à 

Baal Peor. Et voici, un homme des enfants 

d’Israël vint et amena vers ses frères une 

Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les 

yeux de toute l’assemblée des enfants d’Israël, 

tandis qu’ils pleuraient à l’entrée de la tente 

d’assignation. A cette vue, Phinées, fils 

d’Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du 

milieu de l’assemblée, et prit une lance, dans sa 

main. 
 

Il suivit l’homme d’Israël dans sa tente, et il 

les perça tous les deux, l’homme d’Israël, puis 

la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s’arrêta 

parmi les enfants d’Israël. Il y en eut vingt-
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quatre mille qui moururent de la plaie. L’Éternel 

parla à Moïse, et dit: Phinées, fils d’Éléazar, fils 

du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de 

dessus les enfants d’Israël, parce qu’il a été 

animé de mon zèle au milieu d’eux; et je n’ai 

point, dans ma colère, consumé les enfants 

d`Israël. C’est pourquoi tu diras que je traite 

avec lui une alliance de paix. 
 

Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui 

l’alliance d’un sacerdoce perpétuel, parce qu’il a 

été zélé pour son Dieu, et qu’il a fait l’expiation 

pour les enfants d’Israël. L’homme d’Israël, qui 

fut tué avec la Madianite, s’appelait Zimri, fils 

de Salu; il était chef d’une maison paternelle des 

Siméonites. La femme qui fut tuée, la 

Madianite, s’appelait Cozbi, fille de Tsur, chef 

des peuplades issues d’une maison paternelle en 

Madian. » Nombres 25 : 1 – 15 
 

« Les enfants d’Israël commirent une 

infidélité au sujet des choses dévouées par 

interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils 

de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses 
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dévouées. Et la colère de l’Éternel s’enflamma 

contre les enfants d’Israël. Josué envoya de 

Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de 

Beth Aven, à l’orient de Béthel. Il leur dit : 

Montez, et explorez le pays. Et ces hommes 

montèrent, et explorèrent Aï. 
 

Ils revinrent auprès de Josué, et lui dirent : Il 

est inutile de faire marcher tout le peuple ; deux 

ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï; 

ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car 

ils sont en petit nombre. Trois mille hommes 

environ se mirent en marche, mais ils prirent la 

fuite devant les gens d`Aï. Les gens d’Aï leur 

tuèrent environ trente-six hommes; ils les 

poursuivirent depuis la porte jusqu’à Schebarim, 

et les battirent à la descente. Le peuple fut 

consterné et perdit courage. 
 

Josué déchira ses vêtements, et se prosterna 

jusqu’au soir le visage contre terre devant 

l’arche de l’Éternel, lui et les anciens d’Israël, et 

ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit : 

Ah ! Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer 
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le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre 

les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh 

! Si nous eussions su rester de l’autre côté du 

Jourdain ! 
 

De grâce, Seigneur, que dirai-je, après 

qu’Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? 

Les Cananéens et tous les habitants du pays 

l’apprendront ; ils nous envelopperont, et ils 

feront disparaître notre nom de la terre. Et que 

feras-tu pour ton grand nom ? L’Éternel dit à 

Josué : Lève-toi ! Pourquoi restes-tu ainsi 

couché sur ton visage ? Israël a péché ; ils ont 

transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, 

ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils 

les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont 

cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants 

d’Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; 

ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car 

ils sont sous l’interdit; je ne serai plus avec 

vous, si vous ne détruisez pas l’interdit du 

milieu de vous. 
 

Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras : 
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Sanctifiez-vous pour demain ; car ainsi parle 

l’Éternel, le Dieu d’Israël: Il y a de l’interdit au 

milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à tes 

ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’interdit 

du milieu de vous. 
 

Vous vous approcherez le matin selon vos 

tribus ; et la tribu que désignera l’Éternel 

s’approchera par famille, et la famille que 

désignera l’Éternel s’approchera par maisons, et 

la maison que désignera l’Éternel s’approchera 

par hommes. Celui qui sera désigné comme 

ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera 

brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, 

pour avoir transgressé l’alliance de l’Éternel et 

commis une infamie en Israël. 

 

Josué se leva de bon matin, et il fit 

approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de 

Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de 

Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit 

approcher la famille de Zérach par maisons, et 

Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de 
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Zabdi par hommes, et Acan, fils de Carmi, fils 

de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut 

désigné. 
 

Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire à 

l’Éternel, le Dieu d’Israël, et rends-lui 

hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me 

le cache point. Acan répondit à Josué, et dit : Il 

est vrai que j’ai péché contre l’Éternel, le Dieu 

d’Israël, et voici ce que j’ai fait. J’ai vu dans le 

butin un beau manteau de Schinear, deux cent 

sicles d’argent, et un lingot d’or du poids de 

cinquante sicles; je les ai convoités, et je les ai 

pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de 

ma tente, et l’argent est dessous. 
 

Josué envoya des gens, qui coururent à la 

tente ; et voici, les objets étaient cachés dans la 

tente d’Acan, et l’argent était dessous. Ils les 

prirent du milieu de la tente, les apportèrent à 

Josué et à tous les enfants d’Israël, et les 

déposèrent devant l’Éternel. Josué et tout Israël 

avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l’argent, le 

manteau, le lingot d’or, les fils et les filles 
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d’Acan, ses boeufs, ses ânes, ses brebis, sa 

tente, et tout ce qui lui appartenait; et ils les 

firent monter dans la vallée d’Acor. 
 

Josué dit : Pourquoi nous as-tu troublés ? 

L’Éternel te troublera aujourd’hui. Et tout Israël 

le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et 

l’on éleva sur Acan un grand monceau de 

pierres, qui subsiste encore aujourd’hui. Et 

l’Éternel revint de l’ardeur de sa colère. C’est à 

cause de cet événement qu`on a donné jusqu`à 

ce jour à ce lieu le nom de vallée d’Acor. » 

Josué 7 

 Ainsi comme Josué et Phinées ont sanctifié 

l’Eglise en ôtant le mal au milieu d’elle, de 

même l’Eglise du reste doit chaque année dans 

la période de 40 jours et 40 nuits être sanctifiée 

et purifiée en ôtant le mal en elle. Elle doit faire 

l’examen de soi-même afin de marcher dans 

toute la lumière de l’Eternel. 
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Chapitre 5 

Ezéchiel a porté l’iniquité de son peuple 

pendant 40 jours et 40 nuits 
 

« Quand tu auras achevé ces jours, couche-

toi sur le côté droit, et tu porteras l’iniquité de la 

maison de Juda pendant quarante jours ; je 

t’impose un jour pour chaque année. » Ezéchiel 

4 : 6 

 Ezéchiel a porté l’iniquité de son peuple 

pendant 40 jours et 40 nuits selon l’ordre de 

Dieu. Cet acte préfigurait la venue de Jésus qui 

devait porter l’iniquité de toute l’humanité afin 

de nous donner le salut éternel.  Cet acte montre 

également combien chaque enfant de Dieu doit 

intercéder devant Dieu en faveur de l’Eglise de 

Jésus, en demandant pardon de son péché et 

victoire contre le mal afin de bénéficier les 

bénédictions du ciel. 
 

 Chaque enfant de Dieu a le devoir de prier 

constamment pour l’Eglise du reste afin qu’elle 

soit délivrée du péché qui pourrait la séparer du 

ciel et chasser au milieu d’elle la présence de 
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Dieu. Une prière posée sur une foi ferme est une 

arme invincible des enfants de Dieu. Chaque 

enfant de Dieu doit intercéder pour le peuple de 

l’Eternel, confessant son péché, demandant 

pardon et victoire contre tout péché. 
 

« Confessez donc vos péchés les uns aux 

autres, et priez les uns pour les autres, afin que 

vous soyez guéris. La prière fervente du juste a 

une grande efficacité. » Jacques 5 : 16   
 

Daniel était un homme comme nous, mais il 

a porté l’iniquité de son peuple, il a intercédé 

constamment pour lui devant Dieu, confessant 

son péché et demandant pardon. A son exemple, 

nous devons aussi intercéder pour le peuple de 

Dieu, l’Eglise de Jésus, intercéder les uns les 

autres afin de mener une vie agréable à 

l’Eternel.  
 

Il est écrit : 

« La première année de Darius, fils 

d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était 

devenu roi du royaume des Chaldéens,  la 

première année de son règne, moi, Daniel, je vis 
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par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix 

ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le 

nombre des années dont l’Éternel avait parlé à 

Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le 

Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux 

supplications, en jeûnant et en prenant le sac et 

la cendre. 
 

Je priai l’Éternel, mon Dieu, et je lui fis 

cette confession : Seigneur, Dieu grand et 

redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais 

miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent 

tes commandements !  Nous avons péché, nous 

avons commis l’iniquité, nous avons été 

méchants et rebelles, nous nous sommes 

détournés de tes commandements et de tes 

ordonnances. Nous n’avons pas écouté tes 

serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton 

nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout 

le peuple du pays. 
 

A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la 

confusion de face, en ce jour, aux hommes de 

Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout 
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Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont 

loin, dans tous les pays où tu les as chassés à 

cause des infidélités dont ils se sont rendus 

coupables envers toi. Seigneur, à nous la 

confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à 

nos pères, parce que nous avons péché contre 

toi. 

Auprès du Seigneur, notre Dieu, la 

miséricorde et le pardon, car nous avons été 

rebelles envers lui. Nous n’avons pas écouté la 

voix de l’Éternel, notre Dieu, pour suivre ses 

lois qu’il avait mises devant nous par ses 

serviteurs, les prophètes. Tout Israël a 

transgressé ta loi, et s’est détourné pour ne pas 

écouter ta voix. Alors se sont répandues sur 

nous les malédictions et les imprécations qui 

sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de 

Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. 
 

Il a accompli les paroles qu’il avait 

prononcées contre nous et contre nos chefs qui 

nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une 

grande calamité, et il n’en est jamais arrivé sous 



 51 

le ciel entier une semblable à celle qui est 

arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans 

la loi de Moïse, toute cette calamité est venue 

sur nous ; et nous n’avons pas imploré l’Éternel, 

notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés 

de nos iniquités, nous n’avons pas été attentifs à 

ta vérité. 
 

 L’Éternel a veillé sur cette calamité, et l’a 

fait venir sur nous ; car l’Éternel, notre Dieu, est 

juste dans toutes les choses qu’il a faites, mais 

nous n’avons pas écouté sa voix. Et maintenant, 

Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton 

peuple du pays d’Égypte par ta main puissante, 

et qui t’es fait un nom comme il l’est 

aujourd’hui, nous avons péché, nous avons 

commis l’iniquité. Seigneur, selon ta grande 

miséricorde, que ta colère et ta fureur se 

détournent de ta ville de Jérusalem, de ta 

montagne sainte ; car, à cause de nos péchés et 

des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton 

peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous 

entourent. 
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Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la 

prière et les supplications de ton serviteur, et, 

pour l`amour du Seigneur, fais briller ta face sur 

ton sanctuaire dévasté ! Mon Dieu, prête 

l`oreille et écoute ! Ouvre les yeux et regarde 

nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom 

est invoqué ! Car ce n’est pas à cause de notre 

justice que nous te présentons nos supplications, 

c’est à cause de tes grandes compassions. 

Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! 

Seigneur, sois attentif ! Agis et ne tarde pas, par 

amour pour toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est 

invoqué sur ta ville et sur ton peuple. 

 

Je parlais encore, je priais, je confessais mon 

péché et le péché de mon peuple d’Israël, et je 

présentais mes supplications à l’Éternel, mon 

Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon 

Dieu; je parlais encore dans ma prière, quand 

l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment 

dans une vision, s’approcha de moi d’un vol 

rapide, au moment de l’offrande du soir. 
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  Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me 

dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir 

ton intelligence. Lorsque tu as commencé à 

prier, la parole est sortie, et je viens pour te 

l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. » Daniel 9 : 

1- 22 
 

 Cette prière de Daniel est une prière type de 

tous les enfants de Dieu pour eux-mêmes et 

pour l’Eglise. Daniel a fait cette prière pendant 

une période de jeûnes et de prières.  A son 

exemple, les enfants de Dieu sont appelés aussi 

pendant la période de jeûnes et de prières de 40 

jours et 40 nuits à confesser chacun son péché 

individuellement et à confesser aussi le péché 

du peuple de Dieu. Il est temps d’ôter 

complètement le mal au sein de l’Eglise. 
 

 Il est possible pour quelques-uns de 

commettre un acte désagréable à l’Eternel sans 

se rendre compte. Prions afin que Dieu révèle à 

son Eglise tout ce qui peut être une cause de 

malédiction pour elle et de son absence au 

milieu d’elle. Non seulement qu’il nous le 
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révèle mais aussi qu’il nous donne la force de 

vaincre le mal car notre victoire émane de lui. 
 

  A l’exemple d’Ezéchiel et de Daniel, les 

membres de l’ « Eglise du reste de Jésus-Christ 

du 7ème jour » ont donc le devoir de porter 

l’iniquité du peuple de Dieu confessant chacun 

son péché et le péché de son peuple pendant la 

période de 40 jours et 40 nuits. L’ange qui est 

venu pour la réponse de la prière de Daniel 

pendant sa période d’intercession, viendra 

également pour la réponse du peuple de Dieu 

pendant cette période mise à part chaque année 

pour un entretien spécial avec l’Eternel. 
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Chapitre 6 

Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours 

et 40 nuits avec ses disciples 
 

« Après qu’il eut souffert, il leur apparut 

vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se 

montrant à eux pendant quarante jours, et 

parlant des choses qui concernent le royaume de 

Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur 

recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, 

mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce 

que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a 

baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint Esprit. » Actes 1 : 3  
 

 Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours 

et 40 nuits avec son Eglise. Pendant cette 

période, il s’est montré à eux, il leur a donné 

beaucoup de preuves et il leur a parlé beaucoup 

de choses concernant le royaume de Dieu. 

Enfin, il les a recommandés de ne pas quitter 

Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient baptisés du 

Saint Esprit.  
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 Comme la première Eglise a passé 40 jours 

et 40 nuits avec Jésus juste après sa résurrection, 

de même l’Eglise du reste est appelée aussi à 

passer une période spéciale de 40 jours et 40 

nuits avec Jésus. Période mise à part pour 

consolider et vivifier l’intimité de l’Eglise avec 

Jésus.   
 

Comme Jésus s’est montré à sa première 

Eglise pendant 40 jours et 40 nuits après sa 

résurrection, il se montrera également à son 

Eglise du reste pendant cette période, il lui 

donnera beaucoup de preuves qu’il est son 

maître, il lui parlera beaucoup de choses 

concernant le royaume de Dieu. Comme la 

première Eglise a été baptisé du saint Esprit 

après cette période, de même l’Eglise du reste 

jouira de la présence du saint Esprit au milieu 

d’elle parce qu’elle ôte le mal en elle. 
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Chapitre 7 

La pluie qui a détruit le premier monde est 

tombée pendant 40 jours et 40 nuits 
 

« L’Éternel dit à Noé : Entre dans l’arche, 

toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant 

moi parmi cette génération. Tu prendras auprès 

de toi sept couples de tous les animaux purs, le 

mâle et sa femelle ; une paire des animaux qui 

ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; sept 

couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et 

femelle, afin de conserver leur race en vie sur la 

face de toute la terre. Car, encore sept jours, et 

je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et 

quarante nuits, et j’exterminerai de la face de la 

terre tous les êtres que j’ai faits. 
 

Noé exécuta tout ce que l’Éternel lui avait 

ordonné. Noé avait six cents ans, lorsque le 

déluge d’eaux fut sur la terre. Et Noé entra dans 

l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de 

ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. 

D’entre les animaux purs et les animaux qui ne 

sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut 
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sur la terre, il entra dans l’arche auprès de Noé, 

deux à deux, un mâle et une femelle, comme 

Dieu l’avait ordonné à Sept jours après, les eaux 

du déluge furent sur la terre. 

 

L’an six cent de la vie de Noé, le second 

mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là 

toutes les sources du grand abîme jaillirent, et 

les écluses des cieux s’ouvrirent. La pluie tomba 

sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce 

même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem, 

Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et 

les trois femmes de ses fils avec eux. » Genèse 

7 : 1 - 13 
 

Avant de détruire le premier monde par le 

déluge, Dieu l’a averti par le canal de son 

serviteur Noé, mais qui ont cru au message de 

cet homme de Dieu, si ce n’est que sept 

personnes seulement dans des millions et des 

millions qui peuplaient la terre ! N’est – ce pas 

que le premier monde considérait Noé comme 

quelqu’un qui avait perdu la connaissance ? Les 
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philosophes, les hommes doués en intelligence 

disaient que ce que le vieux annonçait 

n’arriverait pas car la loi de la nature ne le 

permettrait pas.    
 

Les hommes ont placé leur confiance dans 

l’homme plutôt qu’en Dieu. Cependant, la 

parole de Dieu n’a manqué de s’accomplir, mais 

c’était déjà trop tard pour le peuple antédiluvien.  

 

Par ailleurs, Jésus dit :  
 

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 

même aux jours du Fils de l’homme. Les 

hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 

mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 

entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous 

périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 

pareillement. Les hommes mangeaient, 

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 

bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de 

Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du 

ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le 

jour où le Fils de l’homme paraîtra. » Luc 
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17 :26 -30  
 

Comme les cent vingt temps fixés sur le 

premier monde pour l’évangélisation et la 

repentance ont terminé sans que les hommes 

changent leur vie pour s’attacher à Dieu, de 

même le temps de grâce fixé sur le monde 

d’aujourd’hui arrive à son terme sans que les 

hommes se rendent compte que la porte de grâce 

se ferme.  
 

Bientôt, très bientôt la porte de la grâce va 

être fermée pour le monde entier. Heureux sont 

ceux qui sont déjà dans l’arche. Le message de 

l’Eglise du reste de Jésus – Christ du 7ème jour 

est le dernier message qui invite l’être humain à 

entrer dans l’arche de l’Eternel afin d’être 

sauvé.  
 

Les rebelles, les indécis, les douteurs et tous 

ceux qui comptent aux philosophes, pasteurs de 

ce monde attendant leur ordre pour entrer 

périront comme les antédiluviens ont péri dans 

le déluge. 
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Le Dieu qui n’a pas épargné le premier 

monde qui était peuplé par des millions et des 

millions de personnes en sauvant seulement huit 

personnes n’épargnera pas non plus le monde 

d’aujourd’hui s’il n’embrasse pas le message du 

salut.  
 

Comme la pluie a purifié le premier monde 

pendant 40 jours et 40 nuits, de même le vent de 

purification que Dieu fera souffler sur la 

montagne sainte de l’Eternel est très proche 

pour la sanctifier aussi.  
 

Heureux ceux qui échapperont à ce vent. 

Aujourd’hui, comme Noé, Dieu est entrain de 

supplier aux habitants de la terre d’entrer dans 

l’arche pour sauver leur vie. L’arche dans 

laquelle ils trouveront le salut, c’est le respect 

du message de l’Eglise d’Apocalypse 12 : 17 

 

Cette pluie nous rappelle également 

comment Dieu va bientôt purifier ce monde 

entier par le feu et créer les nouveaux cieux et la 

nouvelle terre où les élus habiteront.   
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Les rebelles, les indécis et tous ceux qui 

doutent de la parole de Dieu périront pendant 

ces jours comme les antédiluviens ont péri parce 

qu’ils ont méprisé la parole de l’Eternel.  
 

Sur le mont Carmel Elie a détruit tous les 

autels de baal ainsi que leurs prophètes, de 

même pendant ces jours terribles pour les 

habitants de la terre et de la montagne sainte 

aucun autel et prophète de baal ainsi que ses 

disciples n’y resteront pas. Seuls y resteront 

ceux qui accepteront le message de l’Eglise de 

Jésus et qui y marcheront selon la parole de 

Dieu. 
 

Comme il y a un Seul Dieu et un seul 

Sauveur, de même il y a une seule Eglise de 

Jésus. Si tous les chemins mènent à Rome, il 

n’en est pas ainsi pour le ciel. Il n’y a qu’un seul 

chemin, celui de Jésus. 
 

 

Tous les membres de l’Eglise du reste de 

Jésus – Christ du 7ème jour, partout où ils sont 

dans le monde ont le devoir de tourner leurs 
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yeux continuellement mais spécialement 

pendant la période de 40 jours et 40 nuits vers la 

montagne sainte de l’Eternel. « Je lève mes 

yeux vers les montagnes... d'où me viendra le 

secours ? Le secours me vient de l'Eternel,  

Qui fait les cieux et la terre… » Psaumes 121 
 

« Il arrivera, dans la suite des temps, que la 

montagne de la maison de l'Éternel sera fondée 

sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera 

par-dessus les collines, et que toutes les nations 

y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, 

et diront : Venez, et montons à la montagne de 

l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin 

qu'il nous enseigne ses voies, et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira 

la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il 

sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand 

nombre de peuples. De leurs glaives ils 

forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des 

serpes : Une nation ne tirera plus l'épée contre 

une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. 
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Maison de Jacob, Venez, et marchons à la 

lumière de l'Éternel ! » Esaïe 2 :1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Chapitre 8 

Chaque année « l’Eglise du reste de Jésus-

Christ du 7ème jour » est appelée à passer une 

période de 40 jours et 40 nuits dans les jeûnes 

et prières 
 

Chaque année, l’Eglise du reste aura une 

période de 40 jours et 40 nuits consacrée aux 

jeûnes et prières. Cette période commence à la 

première date du septième mois de chaque 

année c'est-à-dire le 1er Juillet de chaque année.  
 

 

L’Eglise de Dieu doit former un seul corps. 

Cessons de vivre dans la solitude et dans une 

indépendance spirituelle.  
 

Dieu s’adresse à son peuple et lui dit : « Ne 

pensez plus aux événements passés, et ne 

considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais 

faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver : 

Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un 

chemin dans le désert, et des fleuves dans la 

solitude.  
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Les bêtes des champs me glorifieront, les 

chacals et les autruches, parce que j’aurai mis 

des eaux dans le désert, des fleuves dans la 

solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le 

peuple que je me suis formé, publiera mes 

louanges. » Esaïe 43 : 18 – 21 

 

Que le peuple de Dieu publie les louanges 

pour l’Eternel car il a mis le chemin dans le 

désert et les fleuves dans la solitude. 
 

Le jeûne consiste à se priver de quelques 

plats de repas et de quelques quantités de 

boissons par jour, à se priver d’intimité sexuelle 

pour les mariés et des divertissements pendant 

cette période. C’est une période spéciale 

pendant laquelle l’esprit des enfants de Dieu est 

constamment tourné vers le ciel. Les malades et 

les enfants ainsi que ceux qui leur sont assimilés 

sont dispensés de la privation de repas et de 

boissons pendant cette période.  
 

Pendant cette période, tous les membres de 

« l’Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour » 
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doivent être spirituellement unis, et avoir le 

même objet de prière.  
 

Certainement, Dieu exaucera les prières de 

ces enfants unis et groupés ensemble 

spirituellement ou physiquement avec un même 

but. Jésus dit : « Je vous dis encore que, si deux 

d’entre vous s’accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera 

accordée par mon Père qui est dans les cieux. 

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d’eux. » Math. 18 : 19 – 

20 

Répondre à la prière de ses enfants est une 

garantie pour l’Eglise, il suffit seulement de 

prier avec foi : « Tout ce que vous demanderez 

avec foi par la prière, vous le recevrez. » Math. 

21 : 22.  
 

Cultivons la foi, elle ne s’obtienne pas sans 

la cultiver. Combattons pour avoir la foi de 

Jésus car sans elle nous ne pouvons pas plaire 

notre Dieu. « Or sans la foi il est impossible de 

lui être agréable ; car il faut que celui qui 
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s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et 

qu`il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent. » Hébreux 11 : 6 
 

C’est par la foi que Pierre a pu marcher sur 

les eaux ; 

C’est par la foi que les trois jeunes hébreux 

ont pu marcher dans la fournaise ardente ; 

C’est par la foi que le jeune David a tué 

Goliath ; 

C’est par la foi que Jonathan a semé de la 

terreur dans le camp des philistins ; 

C’est par la foi que Abraham a accepté 

d’offrir son fils unique Isaac et de quitter son 

pays natal et aller sans savoir où aller ; 
 

C’est par la foi que David a pénétré dans le 

camp de ses ennemis sans rien craindre ; 
 

C’est par la foi que Josué a commandé le 

soleil de s’arrêter sur Gabaon et la lune sur la 

vallée d’Ajalon; 
 

C’est par la foi que les hébreux sont entrés 

dans la mer rouge sans rien craindre ;   
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C’est par la foi que l’Eglise du reste marche 

avec Jésus partout où il va.  
 

C’est par la foi qu’elle passe une période de 

40 jours et 40 nuits de jeûnes et de prières 

convaincue qu’elle en sera bénie comme Moïse, 

Elie, Jésus, ses disciples, Noé, Josué et Caleb, 

Ezéchiel, Daniel et autres en ont été bénis.  
 
 


