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Chapitre 32 
Voici à nouveau les gros titres 

 la fin d'une présentation de journal, il est habituel de résumer les 

principaux éléments, que leur contenu ait été bon ou mauvais, rappelant

aux auditeurs les titres de la journée. Souvent, ils sont laissés abattu ou 

inquiet de ce qui s'est passé, ou est susceptible de se produire. Un 

présentateur qui a essayé de ne donner que de bonnes nouvelles a échoué dans 

sa tentative et a été remplacé. Nous avons considéré la meilleur nouvelles 

possible et il s'applique tous les jours tout ce qui se passe dans le reste du 

monde. Se rappeler que le but de l‟amour de Dieu est d‟être rempli avec 

émerveillement et reconnaissance pour le passé et un grand espoir pour le 

futur. On nous donne la meilleure des nouvelles qui ne sera jamais retirée ou 

remplacé. 

L'image créée 

Alors Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu qu'il a créé lui; 

homme et femme, il les a créés. 
1
 

L'image gâchée par les tactiques ennemies 

Le serpent a dit à la femme: "Dieu a-t-il vraiment dit ...?" La femme a dit: 

"Dieu a dit:" Vous ne devez pas manger du fruit ... ou vous Mourrez."' 

"Vous ne mourrez certainement pas", a déclaré le serpent. Quand la femme a 

vu que le fruit était bon ... agréable ... souhaitable ... elle en a pris et en 

mangé. Elle en a également donné à son mari et il l'a mangé. Ensuite, les yeux 

de chacun d'eux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. 

L'homme et sa femme ont entendu le son du Seigneur Dieu pendant qu'il 

marchait dans le jardin, et ils se sont cachés. 

Alors le Seigneur a dit: "Qu'est-ce que tu as fait?" et les bannit du jardin 

d'Eden. 
2
 

Nous tous, comme des moutons, nous sommes égarés, chacun de nous s'est 

tourné vers sa propre route. 
3
 

À 
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L'image rendue visible 

Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
4
 « 

Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte et donneras 

naissance à un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus ... Le Saint esprit 

viendra sur vous. Ainsi, le saint à naître sera appelé le Fils de Dieu. »
5
 

L'offre de relation restaurée ... 

"Marie ... donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom Jésus, car il 

sauvera son peuple de ses péchés ... »
6
 

... restauré à un prix 

Pour ce que la loi était impuissante à faire ... Dieu l'a fait en envoyant Son 

propre Fils à l'image de l'homme pécheur comme offrande pour le péché ... 
7
 

... le Seigneur a mis sur lui toutes nos iniquités... Il n'a commis aucun péché 

.... 
8
 

Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que nous 

puissions mourir aux péchés et vivre pour la justice; par ses blessures tu as été 

guéri. 
9
 

L'offre non reconnue par tous 

Le dieu de cet âge a aveuglé l'esprit des non croyants, afin qu'ils ne puissent 

pas voir la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l‟image de 

Dieu.
10

 

L'offre acceptée par certaines et leurs relations rétablies pourtant, à tous ceux 

qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu. 
11

 

Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour vous tous qui avez 

été baptisés en Christ qui êtes revêtus de Christ. Parce que vous êtes des fils, 

Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, qui crie: « Abba, Père ». 
12

 

L'action ennemie tentera de menacer l'image ... 
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J'ai peur que, tout comme Eve a été trompée par la ruse du serpent, votre 

esprit peut en quelque sorte être induit en erreur par votre dévotion sincère et 

pure à Christ ... car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière.
13

 

... mais il peut être renouvelé 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos 

péchés et nous purifiera de toute injustice. 
14

 

L'image complète est lentement restaurée 

... vous avez enlevé l'ancien moi avec ses pratiques et avez mis le nouveau 

moi qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son créateur. 
15

 

Les yeux du Seigneur s'étendent sur toute la terre pour renforcer ceux dont le 

cœur est pleinement attaché à lui. 
16

 

Ne vous conformez plus au siècle présent mais soyez transformé par le 

renouvellement de votre esprit ... 
17

  

Et nous, qui avec des visages dévoilés, reflétons toute la gloire du Seigneur, 

transformé à Son image avec une gloire toujours croissante, qui vient du 

Seigneur, qui est l'Esprit. 
18

 

Un jour, la ressemblance sera complète 

Maintenant, nous ne voyons qu'un mauvais reflet comme dans un miroir; alors 

nous verrons face à face… 
19

 

Notre citoyenneté est au paradis. Et nous attendons là avec impatience un 

Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui par la puissance qui lui permet de tout 

mettre sous son contrôle, transformera nos humbles corps afin qu'ils soient 

comme son corps glorieux ... 
20

 

Et tout comme nous avons porté la ressemblance de l'homme terrestre, ainsi 

nous porterons la ressemblance de l'homme du ciel. 
21

 

Dans cet espoir, nous continuons de regarder vers l'avenir 

Fixons nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionniste de notre foi, qui 

pour la joie placée devant lui a enduré la croix, méprisant sa honte, et s'assit à 
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la droite du trône de Dieu. Considérons celui qui a subi une telle opposition de 

la part des hommes pécheurs, afin que vous ne vous lassez pas et ne perdez 

pas courage. 
22

 

Non pas que j'aie déjà obtenu tout cela, ou que j'ai déjà été fait parfait, mais je 

continue à saisir ce pour quoi Christ Jésus s‟est emparé de moi. 
23

 

L'image entièrement restaurée 

... nous savons que lorsque Jésus apparaîtra, nous serons comme lui, car nous 

le verrons tel qu'il est. Quiconque a cet espoir en lui se purifie lui-même, tout 

comme Jésus est pur. 
24

 

Pensée pour chaque jour 

Ce n'est pas la fin de l'actualité car de nouveaux rapports sont attendus à tout 

moment. Tous ceux qui espèrent les recevoir doivent rester connectés et restez 

à l'écoute. C'est la grande intention de Dieu de nous restaurer à son image. 

Avec l'aide de son Esprit intérieur nous en saurons progressivement plus de la 

vie, comme promis par notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a vécu. 
25

 

Peut-être que les paroles de cet hymne pourraient façonner votre prière 

quotidienne Dieu vous transformerait continuellement pour ressembler 

davantage à Christ, accomplir la grande intention de Dieu pour vous en 

marchant avec lui: 

Que l'Esprit du Christ mon Sauveur 

Vive en moi au jour le jour, 

Par son amour et son contrôle du pouvoir 

Tout ce que je fais et dis 

Que la Parole de Dieu habite richement 

Dans mon cœur d'heure en heure, 

Pour que tous voient que je triomphe 

Seulement par son pouvoir 
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Que sa beauté repose sur moi 

Alors que je cherche les perdus pour gagner, 

Et qu'ils oublient la chaîne, 

Ne voir que lui 

(Kate Barclay Wilkinson, 1925) 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 32 –

Le chapitre trente-deux du livre se présente comme un résumé qui revient sur 

les grands points. L‟homme créé à l‟image de Dieu pour une mission bien 

défini par son créateur s‟est fait détourné de sa mission première par 

l‟ennemie tout en endommageant son image qui a été fait à l‟image de Dieu. 

En effet Dieu dans son grand amour a prévu et accompli au moment opportun 

une œuvre de restauration et ce au travers de son fils bien aimé Jésus Christ 

qui prit une forme d‟homme afin de réaliser la volonté du Père. Grace a cet 

ultime sacrifice de l‟agneau immolé de Dieu tous ceux qui croiront aient la vie 

éternelle. Quelle grâce quel amour manifesté afin de constitué un prix très 

cher à payer pour justifier tous ceux qui auront cru. Malheureusement cette 

grâce n‟est pas reconnue par tout le monde car certains ont toujours les yeux 

aveuglés par le dieu de ce siècle. Certains ayant déjà bénéficié de cette grâce 

sont aussi tentés de retourner à leur vie d‟esclavage et de servitude sous 

l‟emprise du péché, fort heureusement la confession et la sanctification sont 

des moyens par lesquels lorsque nous tombons Dieu dans son amour nous 

permet de revenir à lui. Dans cette lancée nous parviendront progressivement 

à l‟image de Dieu selon son dessein. Cet espoir nous renouvelle et nous 

amène à avancer chaque jour dans notre vie de foi sachant que les promesses 

qui nous sont faites s‟accompliront certainement selon le plan de Dieu. Ma 

prière est que Dieu nous accorde sa faveur nous permettant d‟accomplir la 

mission individuelle pour laquelle Il nous a créé.   

KALGA Dominique (KD), 
étudiant en 7

ème
 année de 

médecine 



Je continue de demander que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 

glorieux, puisse vous donner l'Esprit de sagesse et révélation, afin que vous le 

connaissiez mieux. Je prie pour que les yeux de votre cœur puissent être 

éclairés afin que vous puissiez connaître l'espoir auquel il vous a appelé, les 

richesses de son héritage glorieux dans son peuple saint, et son incomparable 

et grande puissance pour nous qui croyons. Ce pouvoir est le même que la 

force puissante qu'il a exercée quand il a ressuscité Christ d'entre les morts et 

l'a assis à sa droite dans le royaume céleste, bien au-dessus de la règle et de 

l'autorité, du pouvoir et de la domination, et au-dessus de chaque nom qui est 

invoqué, non seulement dans le présent siècle mais aussi dans celui à venir. 

(Éphésiens 1: 17-20) 
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Depuis fin Décembre, à l‟écoute des nouvelles à propos de 

l‟épidémie, future pandémie, la Sara Family a commencé avec des 

mesures de prévention et de sensibilisation : 

« Nous avons foi que l’Eternel nous en délivreras » YAJ & OWE 

« Nous avons fabriqué une solution hydroalcoolique dans l’intention 

d’endiguer la propagation du virus » TT, ORH, LEm & PS 

« Respectons les mesures prises par le ministère de la santé » OO – DLE – 

CCLS - SJ 

« Nous avons réalisé des vidéos de sensibilisation sur les mesures de 

protection et de prévention de la pandémie » BWM – SOA – LEl – KD – 

YBSP -  Angélique 

« Nous avons reçu des informations de professionnels de santé sur le Covid 

19, que nous avons traduit et partager » AW (Angélique) et la Sara Family 
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"Suis-je ce que je voulais être?" 

"Suis-je sur la bonne voie?" 

"Qu'est-ce que la vie de toute façon?" 

Lorsque la vie est difficile ou que nos plans échouent, ces questions surgissent 

rapidement. Mais ce ne sont peut-être pas les bonnes questions. Nous devrions 

demander: "Suis-je le genre de personne que Dieu voudrait que je sois?" 

Quelle est l'intention de Dieu pour ma vie? " 

¨La vie de foi du docteur¨ ouvre l'histoire de la Bible pour révéler non 

seulement le plan de Dieu pour votre vie, mais son plan directeur éternel pour 

son peuple. Au cœur du plan de Dieu pour le monde se trouve son intention de 

rendre la vie des hommes et des femmes de plus en plus comme celle de 

Jésus. Janet Goodall s'appuie sur son expérience de pédiatre au Royaume-Uni 

et en Afrique pour montrer comment ce plan de transformation de la vie vous 

incitera à vivre une vie qui plaît à Dieu. Elle montre que même si nous allons 

faire face à de nombreuses épreuves au cours de notre route, le résultat 

glorieux en vaudra la peine. 
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