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MARCHER DEVANT LA FACE DE DIEU
SERIE 1

Dieudonné Njamen

Amos 3,3
„3 « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ? «

Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, sans s‘être accordées. Pour que
deux personnes marchent ensemble, elles doivent d’abord se rencontrer et elles doivent
d’abord s’accorder pour marcher ensemble. Donc autrement dit, tu ne peux pas marcher
avec quelqu’un avec qui tu ne t’es pas accordé.
Amos parlait au peuple d’Israël et leur parlait de leur relation avec Dieu. Il leur disait
qu’ils ne pouvaient pas marcher avec Dieu, car pour marcher avec lui, il fallait d’abord
qu’ils s’accordent et posent les fondements de cette marche.
Nous avons commencé à partager sur la marche avec Dieu, mais Amos nous ramène un
peu en arrière : Tu dois d’abord rencontrer la personne, puis vous accorder pour marcher
ensemble.
Beaucoup de personnes appellent Jésus Christ Seigneur. Ils disent Seigneur, Seigneur,
dans leurs chansons ; Ils disent Seigneur, Seigneur, et ils dansent.
Mais dans Matthieu 7, 21-23 il est dit : « 21 »Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté
de mon Père céleste. 22 Beaucoup me diront ce jour-là: ‘Seigneur, Seigneur, n'avonsnous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?’ 23 Alors je leur dirai
ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez
le mal!

Plusieurs ont dit Seigneur, Seigneur, et peut-être des centaines de milliers, mais ils sont
entrain d’aller en enfer. Plusieurs ont dit : « Seigneur, Seigneur, et sont entrain d’aller en
enfer. Seigneur, Seigneur, peut signifier pour quelques uns chanter dans la chorale, pour
d’autres cela signifie beaucoup de sacrifices. Plusieurs ont même refusé de faire un
travail séculier, et se sont retirés loin de la masse, mais ils sont entrain d’aller en enfer.
Ce ne sont pas tous les sacrifices qu’on peut faire qui feront que nous allons au ciel.
Seigneur, Seigneur, peut signifier être fidèle à une assemblée, prêcher l’évangile tous les
jours, donner beaucoup d’argent et même tout son argent, et pourtant aller en enfer.
Certains ont dit Seigneur, Seigneur, et ont pris l’engagement de ne pas se marier, et
vivent séparer du monde, ont peut être un seul habit, mais cela ne signifie pas aller au
ciel. Ce n’est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume
du Seigneur Jésus. Des centaines de milliers ont dit Seigneur, Seigneur, et sont en enfer

aujourd’hui. Aujourd’hui encore des centaines de milliers continuent à dire Seigneur,
Seigneur, et sont en route pour l’enfer.
Pourquoi périront-ils alors qu’ils ont beaucoup donné pour l’évangile ? Le Seigneur a dit
aux pharisiens : Vous traversez les mers et les continents pour faire un prosélyte … mais
après cela il est digne pour l’enfer. Ils ont sacrifié leur argent, ont mis leur vie en péril, et
pourtant ils ont produit des gens dignes de l’enfer. Le Seigneur a-t-il eu pitié parce qu’ils
ont sacrifié leurs vies ? Non ! Eux et tous les prosélytes qu’ils ont produit sont tous allé
en enfer. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils péri ? Pourquoi aujourd’hui beaucoup encore sont
sur le chemin de l’enfer, alors qu’ils peuplent les églises ?
Il y avait un jeune homme chauffeur en Afrique du Sud, un croyant né de nouveau. Un
jour son patron lui a demandé de le conduire à une réunion à l’église anglicane. Pendant
que lui restait près de la voiture pour garder, son patron entrait dans ce grand bâtiment
qui était l’église. Après un certain temps le chauffeur a commencé à pleurer, regrettant
de ne pas pouvoir être à l’église avec ses frères pour adorer. Pendant qu’il pleurait une
personne s’est approché de lui et a mis la main sur lui, lui demandant pourquoi il
pleurait. La personne lui a dit de ne pas pleurer, parce que ceux qui étaient dans cette
grande église l’avaient mis dehors depuis très longtemps. Quand il regarda dans sa
direction, la personne avait disparu.
Aujourd’hui il y a encore plusieurs aujourd’hui qui sont entrain de dire Seigneur,
Seigneur, mais sont en route pour l’enfer. La 1ère raison c’est la fausse

repentance.
Il ne s’agit pas de masse, mais juste qu’il y ait quelques personnes qui ont un bon cœur
honnête et sont prêts à marcher avec le seigneur, prêt à perdre leurs vies, prêt à
connaître pourquoi le Seigneur les a créer. Le Seigneur Jésus savait pourquoi il est venu.
Il pouvait : « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Beaucoup d’entre nous ne se sont jamais
arrêté pour demander au Seigneur pourquoi il les avait crée. Il ne suffit pas d’avoir un
jour dans ta vie connu un moment où tu as senti le Saint Esprit et tu as donné ta vie au
Seigneur. Mais si c’est la seule chose que tu connais du Seigneur, tu es peut-être sur le
chemin de l’enfer.
Tu ne peux pas marcher avec quelqu’un sans t’être accordé avec lui. Pour beaucoup ils se
sont repenti mais ont abandonné juste quelques péchés. Tu ne peux pas venir au
Seigneur et garder quelque chose pour toi. Pourquoi certains sont-ils sur le chemin de la
perdition ? C’est parce qu’ils ne sont jamais vraiment venu au Seigneur. Ils ont gardé
certains péchés et n’ont jamais tout abandonné. Le Seigneur regarde au cœur. Est-ce que
tu es véritablement venu à lui ? Est ce que tu es honnête avec le seigneur ?

Beaucoup disent qu’ils sont venus au Seigneur, qu’ils ont donné leurs vies au Seigneur.
Mais ils ne sont jamais venus. Le jour où Dieu les a appelés, ils sont venus selon leur
propre terme. Venir au Seigneur c’est venir avec ces propres Termes à lui Dieu. Venir à
Dieu c’est laisser tous les péchés de côtés, même ceux qui te procurent du plaisir : La
corruption, le mensonge, la fausseté, etc.
Avez-vous déjà réfléchi à ce que Marie de Magdala est devenu après avoir rencontré le
Seigneur Jésus ? Tout ce qu’elle avait venait de la prostitution. Le jour où elle est venue
au Seigneur, elle n’avait plus rien. Qu’as-tu abandonné de ta repentance ? Tu dis être
venu au Seigneur et tu continues dans la fausseté. Il y a des gens qui sont venus au
Seigneur et qui ont rendus leurs diplômes, car ils l’avaient obtenu avec une fausse
identité. D’autres ont du abandonné leur emploi, car leurs diplômes étaient faux. C’est la
raison pour laquelle ces personnes, dans ces situations, et qui n’ont pas abandonné tout
à Jésus, diront Seigneur, Seigneur et ne se seront jamais repenti de leurs péchés.
Est-ce que Dieu rend témoignage que tu es son enfant ? Comment peux-tu dire que tu es
enfant de Dieu, alors que tu es en Europe avec un faux visa, tu vis avec une femme qui
n’est pas ta femme ?
Après le baptême du Seigneur Jésus Christ dans l’eau, l’esprit l’a conduit au désert et il a
jeuné. Quand il est revenu il commença à prêcher en disant : repentez vous car le
royaume de Dieu est proche. T’es tu véritablement repenti ? As-tu le témoignage de Dieu
que tu es son enfant ? Est ce que tu vis en cachette dans un péché ? Que signifie pour toi
venir au Seigneur Jésus ? Y a-t-il un domaine où il y a la cachette, la duplicité ? Et à
plusieurs reprises tu as entendu la voix du seigneur te dire de te repentir et tu as
rationalisé ce péché et donner des explications. Dieu ne comprend pas ce genre
d’explication. Au nom du Seigneur Jésus Christ, ce jour là il te dira que tu n’es jamais
venu à lui.
Es tu véritablement venu au Seigneur ? Est ce que Dieu au ciel témoigne que tu es
véritablement sont enfant ? Je peux t’appeler frère ou sœur, mais est-ce que Jésus
témoigne que tu es son frère ou sa sœur ? Deux personnes s’accordent avant de marcher
ensemble. T’es tu déjà accordé avec le Seigneur de marcher avec lui ? C’est le Seigneur
qui déterminera les termes de votre marche et cela n’a jamais changé quelque soit le
pays où tu trouves.
La porte est très étroite, tellement que nous ne pouvons pas entrer avec un seul péché.
Avec un seul péché, tu n’entreras pas. Le Seigneur ne comprend pas le péché, il
comprend seulement que tu dois te repentir. Ne justifie pas le péché, ne rationalise pas
le péché et vient véritablement au Seigneur Jésus.

