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Nous vivons une semaine chargée de souvenirs … anciens et récents. Le 11 novembre,
anniversaire de la fin de la grande guerre 14-18. Et aujourd’hui nous nous souvenons des
attentats de Paris de l’année passée. Mais la question se pose : faut-il s’efforcer d’oublier, ou
faut-il en marquer le souvenir – le devoir de mémoire qui va marquer cette journée ?
1. Souviens-toi … des échecs !
a) des échecs d’Israël ; 1.Corinthiens 10.8 (Nombres 25 Israël se livre à la débauches avec
les filles de Moab) « Ne nous laissons pas entraîner à l’immoralité sexuelle, comme firent
certains d’entre eux et, en un seul jour, il mourut vingt-trois mille personnes »
b) des échecs de l’Église
i – Apocalypse 2.4 (Éphèse) « tu as abandonné ton premier amour » …v.5 « Rappelle-toi
d’où tu es tombé, change d’attitude et reviens à ta conduite première ». (Cf. autres
lettres aux églises)
c) pourquoi est-il nécessaire de se souvenir des échecs ? Pour changer, réformer notre
manière de faire. Jérémie 18.3-5 « Je me rendis chez le potier, qui était en train de
travailler sur son tour. Mais le récipient qu’il façonnait avec l’argile ne fut pas réussi.
Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. (…) 6 ô peuple d’Israël, ne puis-je
pas agir à votre égard comme a fait ce potier ? Vous êtes entre mes mains comme l’argile
entre les mains du potier, communauté d’Israël. (…) v.11 Réformez vos voies et vos
œuvres !»
2. Souviens-toi … des attaques !
a) des attaques subies par Israël ; Deutéronome 25.17 Souviens-toi de ce que te fit Amaleq
pendant le route, lors de votre sortie d’Égypte, comment … il tomba sur toi par derrière ;
Zacharie 7.5 Souvenir lors des « jeûnes du 5ème mois (le jour où le temple et Jérusalem
furent incendiés) et du 7ème mois (l’assassinat de Guedalias et la fuite vers l’Égypte des
Juifs qui étaient restés en Juda), depuis 70 ans » ; 8.19 « le 10ème jour du 10ème mois » (le
commencement du siège de Jérusalem)
b) dans quel but se souvenir des attaques ?
i – pour établir des veilleurs, des sentinelles, et avertir le peuple des dangers qui nous
guettent – Ézéchiel 33.2-4 « établir des sentinelles qui sonnent la trompette pour avertir
le peuple d’un danger imminent»
3. Souviens-toi … du mal subi par Jésus !
a) du mal subi par Jésus ; Jean 20.27 « Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains ;
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois ;
Apocalypse 1.18 « J’ai été mort, et voici, je suis vivant pour l’éternité. » ; Apocalypse 5.6,
9 « Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un
Agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé…et les 4 êtres vivants et les 24
anciens chantaient un cantique nouveau : Tu es seul digne de recevoir le livre, et d’en
briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu,
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. »
4. Souviens-toi … du mal commis, puis subi par l’apôtre Paul !
a) du mal commis par Paul et du pardon ; Galates 1.13 « je persécutais avec fanatisme
l’Église de Dieu, dans le but de la détruire…j’étais très zélé pour les traditions que j’avais
reçues de mes ancêtres…. Mais Dieu a révélé en moi son Fils pour que je l’annonce parmi
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les païens » 1.Timothée 1.13 « Autrefois j’ai offensé, persécuté et insulté Jésus-Christ.
Mais il a eu pitié de moi, car j’agissais par ignorance. »
b) du mal subi par Paul - Philippiens 1.12 « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères : ce qui
m’est arrivé a plutôt servi la cause de l’Évangile. 13 En effet, toute la garde prétorienne et
tous les autres savent que c’est parce que je sers le Christ que je suis en prison. »
2.Corinthiens 11.24 « Cinq foi j’ai reçu des Juifs les quarante coups moins un ; 25 trois
fois j’ai été fouetté, une foi lapidé… (v.26) en danger à cause des Juifs, mes compatriotes,
en danger à cause des païens, en danger à cause des faux frères. » 2.Timothée 4.14
« Alexandre, l’orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le
Seigneur lui donnera ce qui lui auront valu ses actes. 15 Toi aussi, prends garde à lui, car
il s’est opposé avec acharnement à notre prédication ; »
5. Souviens-toi … des catastrophes !
a) Souviens-toi des catastrophes Luc 13.4-5 « Ces dix-huit personnes sur lesquelles est
tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles aient été plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous
repentez pas, vous périrez tous également. »
b) Pourquoi faut-il se souvenir des catastrophes ?
i – pour apprendre à utiliser au mieux le temps de vie qui est devant nous : Ephésiens 5.16
« Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours
mauvais ». Faites le bien
ii – pour corriger notre conduite d’aujourd’hui ; Luc 13.5 nous repentir. « Si vous ne vous
repentez pas, vous périrez »
iii – pour mettre en place des mesures de protection Deutéronome.22.8 « Si tu construis
une nouvelle maison, tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse, pour que
tu ne sois pas responsable de la mort de quelqu’un qui tomberait du toit »
iv – pour en tirer des applications pratiques 1.Corinthiens 10.11 « Tous ces événements
leur sont arrivés pour nous servir d’exemples, et ils ont été mis par écrit pour que nous
en tirions instruction. (…) C’est pourquoi, si quelqu’un se croit debout, qu’il prenne
garde de ne pas tomber ! »
6. Souviens-toi … du bien !
a) Israël devait se souvenir de sa libération de l’esclavage
i – Exode 12.14 La sortie d’Égypte - « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le
célébrerez par une fête en l’honneur de l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi
perpétuelle pour vos descendants » (la fête des pains sans levain, de la Pâque) ;
Deutéronome 7.18 « Rappelle à ton souvenir ce que l’Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon
et à toute l’Égypte »
ii – Lévitique 23.42-43 « Vous habiterez pendant sept jours dans des cabanes ; tous ceux
qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes (43) pour que vos descendants sachent
que j’ai fait habiter les Israélites dans des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays
d’Égypte.».
iii – Deutéronome 1.31 « Souviens-toi qu’au désert Dieu t’a porté comme un homme
porte son fils » ; Deutéronome 8.2 « Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel, ton,
Dieu, t’a fait faire pendant ce quarante années dans le désert, afin de te conduire à
l’humilité et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. »
iv – Deutéronome 4.23 souviens-toi de l’alliance de Dieu avec toi ; 6.8-9 « Que (ces
commandements) soient attachés comme un signe sur ta main, et comme une marque sur
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ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. »
Malachie 4.4 (3.22) « Souviens-toi de la Loi de Moïse »
b) Dans la détresse, Israël devait se souvenir du bien que Dieu lui avait fait
i – Lamentations 1.7 « Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s’est souvenue de
tous les biens qu’elle possédait autrefois. »
c) Jusqu’au retour de Jésus-Christ, souviens-toi de ce qu’il a enduré pour toi
i – Luc 22.19 « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de
moi » 1.Corinthiens 11.25 « De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe, et dit :
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, chaque
fois que vous en boirez. 26 Car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous annoncez ma mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. »
d) Souviens-toi de l’Évangile, de la Bonne nouvelle
i – 2.Timothée 2.8 « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, descendant
de David, conformément à l’Évangile que j’annonce. »
ii – Hébreux 13.7 « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs, qui vous ont annoncé la
parole de Dieu. Considérez l’aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. »
iii – 2.Pierre 1.15 souviens-toi des choses que qui t’ont été enseignées dans la Bible
iv – Apocalypse 3.3 Souviens-toi comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu
e) Pourquoi se souvenir du bien ? Dans quel but ?
i – Pour devenir reconnaissant – Psaume 103.1-3 « Que tout mon être loue l’Éternel ! Que
tout ce que je suis loue le Dieu saint ! (2) Que tout mon être loue l’Éternel sans oublier
aucun de ses bienfaits. »
ii – Pour apprendre et renouveler la confiance – (à la suite d’Hébreux 11 - les témoins de
la foi) ; 12.1-2 « C’est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d’une telle foule de
témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de
tout côté, et courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. (2) Gardons les
yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la
perfection. »
iii – Pour être vigilants, sur nos gardes – La Pâque Exode 12.11 «(Quand vous mangerez
l’agneau pascal) Vous le mangerez à la hâte, prêts à partir, la ceinture nouée aux reins,
les sandales aux pieds et le bâton à la main. » Cf. Luc 22.19 « Vous annoncez la mort du
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne ».
CONCLUSION
Ecclésiaste 7.14 « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car
Dieu a fait l’un et l’autre, si bien que l’homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui
arriver ; »
EPE-BSM – 13 novembre 2016 – Vincent Coutrot
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1. Souviens-toi … des échecs !
a) des échecs d’Israël ; 1.Corinthiens 10.8 (Nombres 25)
b) des échecs de l’Église (Apocalypse 2.4-5)
c) pourquoi est-il nécessaire de se souvenir des échecs ? Pour changer, réformer notre manière
de faire. Jérémie 18.3-6, 11
2. Souviens-toi des attaques !
a) des attaques subies par Israël - Deutéronome 25.17 ; Zacharie 7.5, 8.19
b) pourquoi se souvenir des attaques ? Ézéchiel 33.2-4 pour établir des sentinelles
3. Souviens-toi du mal subi par Jésus ! Jean 20.27 ; Apocalypse 1.18 ; 5.5-6, 9
4. Souviens-toi du mal commis, puis subi par l’apôtre Paul !
a) du mal commis par Paul et du pardon - Galates 1.13 ; 1.Timothée 1.13
b) du mal subi par Paul - Philippiens 1.12-13 ; 2.Corinthierns 11.14 ; 2.Timothée 4.14-15
5. Souviens-toi des catastrophes !
a) Souviens-toi des catastrophes Luc 13.4-5
b) Pourquoi faut-il se souvenir des catastrophes ?
i – pour mieux utiliser notre temps - Ephésiens 5.16
ii – pour corriger notre conduite d’aujourd’hui - Luc 13.5
iii – pour prendre des mesures de protection - Deutéronome22.8
iv – pour en tirer des applications pratiques - 1.Corinthiens 10.11
6. Souviens-toi ! … du bien !
a) Israël devait se souvenir de sa libération de l’esclavage Exode 12.14 ; Deutéronome 7.18 ;
Lévitique 23.42-43 ; Deutéronome 1.31 ; 4.23 ; 6.8-9 ; Malachie 4.4 (3.22)
b) Dans la détresse, Israël devait se souvenir du bien que Dieu lui avait fait
Lamentations 1.7
c) Jusqu’au retour de Jésus-Christ, souviens-toi de ce qu’il a enduré pour toi - Luc 22.19,
1.Corinthiens 11.25-26 ;
d) Souviens-toi de l’Évangile, de la Bonne nouvelle - 2.Timothée 2.8 ; Hébreux 13.7 ; 2.Pierre
1.15 ; Apocalypse 3.3
e) Pourquoi se souvenir du bien ? Dans quel but ?
i – Pour devenir reconnaissant – Psaume 103.1-3
ii – Pour apprendre et renouveler la confiance – Hébreux (11), 12.1-2
iii – Pour être vigilants, sur nos gardes – Exode 12.11 ; Luc 22.19
CONCLUSION - Ecclésiaste 7.14
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1. Remember the failures
a) The failures of Israel - 1.Cor 10.8 (Numbers 25)
b) The failures of the Church - Revelation 2.4-5
c) Why is it necessary to remember our failures? To change, to reform our way of living Jeremiah 18.3-6, 11
2. Remember the attacks
a) The attacks suffered by Israel - Deuteronomy 25.17; Zechariah 7.5, 8.19
b) Why remembering attacks? Ezekiel 33.2-4 in order to post guards
3. Remember what Jesus suffered - John 20.27; Revelation 1.18: 5.5-6, 9
4. Remember the evil done, later on suffered by Paul!
a) The evil done by Paul, … and his forgiveness Gal 1.13 ; 1.Tim 1.13
b) The evil suffered by Paul - Phi 1.12-13; 2.Cor 11.14; 2.Tim 4.14-15
5. Remember the catastrophes
a) Remember the catastrophes Luke 13.4-5
b) Why should we remember the catastrophes?
i – To learn to use our time efficiently - Ephesians 5.16
ii – To correct our present behaviour - Luke 13.5
iii – To take measures of prevention - Deut.22.8
iv – To make further practical applications 1.Cor 10.11
6. Remember the good !
a) Israel had to remember his liberation from slavery Exodus 12.14; Deuteronomy 7.18;
Leviticus 23.42-43; Deuteronomy 1.31; 4.23; 6.8-9; Malachi 4.4 (3.22)
b) In the distress, Israel had to remember God’s good deeds to him
Lamentations 1.7
c) Until Christ’s return, let’s remember what he suffered for us - Luke 22.19, 1.Cor 11.25-26;
d) Remember the Gospel, the good news - 2.Timothy 2.8; Hebrews 13.7; 2.Peter 1.15;
Revelation 3.3
e) Why should we remember the good?
i – To learn to be thankful – Ps 103.1-3
ii – To learn and renew confidence – Hebrews (11), 12.1-2
iii – To be vigilant, alert – Exodus 12.11 ; Luke 22.19
CONCLUSION - Ecclesiastes 7.14
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1. Erinnere dich an die Fehler
a) Die Fehler Israels - 1.Kor 10.8 (4.Mose 25)
b) Die Fehler der Gemeinde - Offenbarung 2.4-5
c) Warum ist es notwendig, sich an unsere Fehler zu erinnern? Um unser Benehmen zu ändern,
zu reformieren - Jeremia 18.3-6, 11
2. Erinnere die an die Angriffe
a) Die von Israel erfahrene Angriffe – 5.Mose 25.17; Sacharja 7.5, 8.19
b) Warum sollen wir uns an die Angriffe erinnern? Hezekiel 33.2-4 Um Wächter aufzustellen
3. Erinnere dich an das, was Jesus gelitten hat - Johannes 20.27; Offenbarung 1.18: 5.5-6, 9
4. Erinnere dich an das von Paulus verursachte, später erlittene Leiden !
a) Das Böse, das Paulus tat …. und seine Vergebung Gal 1.13 ; 1.Tim 1.13
b) Das Böse, das Paulus ertragen musste - Phi 1.12-13 ; 2.Kor 11.14 ; 2.Tim 4.14-15
5. Erinnere dich an die Katastrophen
a) Erinnere dich an die Katastrophe Lukas 13.4-5
b) Warum sollten wir uns an die Katastrophen erinnern?
i – Um zu lernen, unsere Zeit gut einzusetzen - Epheser 5.16
ii – Um unser gegenwärtiges Verhalten zu korrigieren - Lukas 13.5
iii – Um präventive Maßnahmen zu ergreifen - 5.Mose.22.8
iv – Um das Wort Gottes praktische anzuwenden 1.Korinther 10.11
6. Erinnere dich an das Gute !
a) Israel musste der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten 2.Mose 12.14 ; 5.Mose 7.18 ;
3.Mose 23.42-43 ; 5.Mose 1.31 ; 4.23 ; 6.8-9 ; Maleachi 4.4 (3.22)
b) In der Not musste Israel sich an die Erweisungen der Güte Gottes zu erinnern
Klagelieder 1.7
c) Bis zur Wiederkunft von Christus sollen wir uns an das erinnern, was er für uns gelitten hat ;
Lukas 22.19, 1.Korinther 11.25-26 ;
d) Erinnere dich an das Evangelium, an die gute Nachricht 2.Timotheus 2.8 ; Hebräer 13.7 ;
2.Petrus 1.15 ; Offenbarung 3.3
e) Warum sollten wir uns an das Gute erinnern?
i – Um zu lernen, dankbar zu sein – Psalm 103.1-3
ii – Um Vertrauen in Gott zu lernen und zu stärken – Hebräer 11, (12.1-2)
iii – Um wachsam zu sein, auf der Hut zu sein – 2.Mose 12.11 ; Lukas 22.19
SCHLUSS - Prediger 7.14
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(Version 1 – longue)
Introduction : nous vivons une semaine chargée de souvenirs … anciens et récents. Le 11
novembre, anniversaire de la fin de la grande guerre 14-18. Et aujourd’hui nous nous souvenons
des attentats de Paris de l’année passée. Mais la question se pose : faut-il s’efforcer d’oublier, ou
fait-il en marquer le souvenir – le devoir de mémoire qui va marquer cette journée ?
1. Souviens-toi … des échecs
a) des échecs d’Israël ; 1.Cor 10.8 (Nombres 25 débauches avec les filles de Moab) « Ne nous
laissons pas entraîner à l’immoralité sexuelle, comme firent certains d’entre eux et, en un seul
jour, il mourut vingt-trois mille personnes »
b) des échecs de l’Église ;
i – Apoc 2.4 (Éphèse) « tu as abandonné ton premier amour » …v.5 « Rappelle-toi d’où tu
es tombé, change d’attitude et reviens à ta conduite première. ».
ii – Apoc 2.14 (Pergame) « Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui
avait appris au roi Balaq à tendre un piège devant les Israélites. » v.16 « Repens-toi
donc ! ».
iii – Apoc 2.20 (Thyatire) « Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner »
v.25 « Retenez ce que vous avez jusqu’à ce que je vienne ! »
iv – Apoc 3.1 (Sardes) « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort ! » v.3 « Rappelle-toi
comment tu as reçu la Parole. Mets-la en pratique et change d’attitude. »
v – Apoc 3.16 (Laodicée) « Tu es tiède, tu n’es ni froid ni bouillant. » v.17 Tu dis : « Je n’ai
besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es
pauvre, aveugle et nu ! » v.18 Achète de moi de l’or éprouvé par le feu. » v.19 « Fais
preuve de zèle et change d’attitude. » v.20. « Voici, je me tiens devant la porte et je
frappe : Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je dînerai avec
lui, et lui avec moi. »
2. Souviens-toi des attaques
a) des attaques subies par Israël ; Deut 25.17 Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le
route, lors de votre sortie d’Égypte, comment … il tomba sur toi par derrière ; Zac 7.5 « Les
jeûnes du 5 ème mois (le jour où le temple et Jérusalem furent incendiés) et du 7 ème mois
(l’assassinat de Guédalia et la fuite des Juifs restant en Juda, vers l’Égypte), depuis 70 ans » ;
8.19 « le 10ème jour du 10ème mois » (le commencement du siège de Jérusalem)
b) dans quel but se souvenir des attaques ?
i – pour établir des veilleurs, des sentinelles, et avertir le peuple des dangers qui nous
guettent – Ézéchiel 33.2-4 « établir des sentinelles qui sonnent la trompette en cas de
danger pour avertir le peuple »
3. Souviens-toi du mal subi par Jésus
a) du mal subi par Jésus ; Jean 20.27 « Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains ;
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois ; Apoc
1.18 « J’ai été mort, et voici, je suis vivant pour l’éternité. » ; Apoc 5.6 « Et je vis, au milieu
du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un Agneau qui se tenait debout. Il
semblait avoir été égorgé…et les 4 êtres vivants et les 24 anciens chantaient un cantique
nouveau : Tu es seul digne de recevoir le livre, et d’en briser les sceaux, car tu as été mis à
mort, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toutes les nations. »
4. Souviens-toi du mal commis puis subi par l’apôtre Paul !
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a) du mal commis par Paul et du pardon ; Gal 1.13 « je persécutais avec fanatisme l’Église de
Dieu, dans le but de la détruire…j’étais très zélé pour les traditions que j’avais reçues de mes
ancêtres…. Mais Dieu a révélé en moi son Fils pour que je l’annonce parmi les païens »
1.Tim 1.13 « Autrefois j’ai offensé, persécuté et insulté Jésus-Christ. Mais il a eu pitié de moi,
car j’agissais par ignorance. »
b) du mal subi par Paul ; Phi 1.12 « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères : ce qui m’est arrivé
a plutôt servi la cause de l’Évangile. 13 En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres
savent que c’est parce que je sers le Christ que je suis en prison. » 2.Cor 11.24 « Cinq foi j’ai
reçu des Juifs les quarante coups moins un ; 25 trois fois j’ai été fouetté, une foi lapidé… 26
en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger à
cause des faux frères. » 2.Tim 4.14 « Alexandre, l’orfèvre, a fait preuve de beaucoup de
méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce qui lui auront valu ses actes. 15 Toi
aussi, garde-toi de lui, car il s’est opposé avec acharnement à notre prédication ; »
5. Souviens-toi des catastrophes
a) Souviens-toi des catastrophes Luc 13.14 « Ces dix-huit personnes sur lesquelles est tombée
la tour de Siloé et qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles aient été plus coupables que tous les
autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous
périrez tous également. »
b) Pourquoi faut-il se souvenir des catastrophes ?
i – pour apprendre à utiliser au mieux le temps de vie qui est devant nous : Eph 5.16 « Mettez
à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais ». Faites le
bien
ii – pour corriger notre conduite d’aujourd’hui ; Luc 13.14 nous repentir. « Si vous ne vous
repentez pas, vous périrez »
iii – pour prendre des mesures de protection Deut.22.8 « Si tu construis une nouvelle maison,
tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse, pour que tu ne sois pas
responsable de la mort de quelqu’un qui tomberait du toit »
iv – pour que nous en tirions des applications pratiques 1.Cor 10.11 « Tous ces événements
leur sont arrivés pour nous servir d’exemples,. Il ont été mis par écrit pour que nous en
tirions instruction. (…) C’est pourquoi, si quelqu’un se croit debout, qu’il prenne garde de
ne pas tomber ! »
6. Souviens-toi ! … du bien
a) Israël devait se souvenir de sa libération de l’esclavage
i – Exo 12.14 La sortie d’Égypte - « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le
célébrerez par une fête en l’honneur de l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi
perpétuelle pour vos descendants » (fête des pains sans levain, de la Pâque) ; Deut 7.18
Rappelle à ton souvenir ce que l’Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l’Égypte
ii – Lévitique 23.42-43 « Vous habiterez pendant sept jours dans des cabanes ; tous ceux qui
seront nés en Israël logeront dans des cabanes (43) pour que vos descendants sachent que
j’ai fait habiter les Israélites dans des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays d’Égypte.».
iii – Deut 1.31 Souviens-toi qu’au désert Dieu t’a porté comme un homme porte son fils ;
Deut 8.2 Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel, ton, Dieu, t’a fait faire pendant ce
quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles
étaient les dispositions de ton cœur.
iv – Deut 4.23 souviens-toi de l’alliance de Dieu avec toi ; 6.8-9 « Que (ces commandements)
soient attachés comme un signe sur ta main, , et comme une marque sur ton front. Tu les
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inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Malachie 4.4 (3.22)
« Souviens-toi de la Loi de Moïse »
b) Dans la détresse, Israël devait se souvenir du bien que Dieu lui avait fait
i – Lam 1.7 « Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s’est souvenue de tous les
biens qu’elle possédait autrefois. »
c) Jusqu’au retour de Jésus-Christ, souviens-toi de ce qu’il a enduré pour toi
i – Luc 22.19 « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi »
1.Cor 11.25 « De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe, et dit : cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en
boirez. 26 Car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez ma mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. »
d) Souviens-toi de la joie d’être en accord avec Dieu
i – Luc 15.14 (le fils prodigue) « Il commença à se trouver dans le besoin. » v.17 « Alors il se
mit à réfléchir sur lui-même et se dit : Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant
qu’ils veulent, alors que moi, ici, je meurs de faim. 18 Je vais me mettre en route, j’irai
trouver mon père et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre Dieu et contre toi, 19 Je ne
mérite plus d’être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l’un de tes ouvriers. »
e) Souviens-toi de ton ancienne identité, et de ta nouvelle
i – Éphésiens 2.12 « (11) Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. 12 En ce tempslà, vous étiez sans Christ, c’est-à-dire sans Messie, vous n’aviez pas le droit de faire partie
du peuple d’Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu selon sa promesse,
sans espérance et sans Dieu dans le monde. (13) Mais maintenant, par votre unions avec le
Christ Jésus, vous qui, autrefois, étiez loin, vous être devenue proches grâce au sacrifice du
Christ.»
f) souviens-toi de l’Évangile, de la Bonne nouvelle
i – 2.Tim 2.8 « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, descendant de
David, conformément à l’Évangile que j’annonce. »
ii – Héb 13.7 « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de
Dieu. Considérez l’aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. »
iii – 2.Pi 1.15 des choses que qui t’ont été enseignées dans la Bible
iv – Apoc 3.3 Souviens-toi comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu
g) Pourquoi se souvenir du bien ? Dans quel but ?
i – Pour devenir reconnaissant – Ps 103.1-3 « Que tout mon être loue l’Éternel ! Que tout ce
que je suis loue le Dieu saint ! (2) Que tout mon être loue l’Éternel sans oublier aucun de ses
bienfaits. »
ii – Pour apprendre et renouveler la confiance – Hébreux 11 (les témoins de la foi) ; 12.1-2
« C’est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d’une telle foule de témoins, débarrassonsnous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tout côté, et courons avec
endurance l’épreuve qui nous est proposée. (2) Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a
ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. »
iii – Pour être vigilants, sur nos gardes – La Pâque Exo 12.11 «(Quand vous mangerez l’agneau
pascal) Vous le mangerez à la hâte, prêts à partir, l ceinture nouée aux reins, les sandales aux
pieds et le bâton à la main. » Cf. Luc 22.19 « Vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce
qu’il vienne. »
7. Comment se souvenir !
a) Genèse 28.18 (Jacob en fuite, après avoir rêvé de l’échelle reliant le ciel et la terre) « Le
lendemain, de grand matin, Jacob prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa têt, il la dressa en
stèle et répandit de l’huile sur son sommet. Il appela ce lieu Béthel (maison de Dieu) Mais
auparavant la localité s’appelait Louz (amandier, noisetier, coudrier) »
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b) Exode 16.32 conserver un souvenir concret de ce qui s’est passé (manne dans un pot)
c) Psaume 137.3 « Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion !» Deut 32.46 « Prenez à
cœur toutes ces paroles … vous les inculquerez à vos enfants afin qu’ils obéissent à tous les
commandements de cette loi et qu’ils les appliquent. »
d) Deut 15.15 (par l’année de relâche) Souviens-toi que tu as été esclave au pays d’Égypte, et
que l’Éternel ; ton, Dieu, t’a racheté
e) Exode 17.14 (bataille contre Amalek) «Consigne cela par écrit pour qu’on en garde le
souvenir et déclare à Josué que j’effacerai complètement de souvenir d’Amalek de sous le
ciel. »
CONCLUSION
Ecclésiaste 7.14 « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car
Dieu a fait l’un et l’autre, si bien que l’homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver ; »
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