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DIMANCHE 12 janvier 2003 : Evangélisation Assemblée de Besançon
Message du pasteur Etienne Kennel

DIEU CONNAIT NOTRE DESTINEE
Jérémie 1 :5

POUR QUE DIEU PUISSE NOUS DIRIGER
V.4 : « La Parole de L’Eternel me fut adressée en ces mots : Avant que je t’aie formée dans le ventre
de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi
prophète des nations. »
Que dit ce verset ? « Avant que je t’aie formée (Dieu parle…) dans le ventre de ta mère, je te
connaissais ». Ce verset, à l’époque, était explosif, et aujourd’hui lorsque nous regardons les
découvertes scientifiques, médicales, nous nous rendons compte que ces paroles sont vérifiables.
Un célèbre pédiatre français publiait ceci dans un article : « La vraie naissance correspond à la
fécondation. Tout y est avec puissance puisque sont inscrits dans les chromosomes les caractères de
l’être futur aussi bien sa taille, la couleur de ses cheveux, celle de ses yeux, son caractère, sa solidité ou
sa fragilité, peut être même sa longévité »
Il y a des facteurs qui allongent ou qui raccourcissent notre vie, mais il y a aussi dans les
chromosomes des facteurs qui déterminent la longueur de notre vie.
Nous voyons donc que Dieu a créé l’homme à la base et lui a donné une destinée. Il a mis dans son
être une forme de « programmation » (Mot mal employé !) et rien n’est laissé au hasard. Dieu
dira : « J’ai pour toi des projets de bonheur, des projets de paix » donc Dieu donne à l’homme un capital,
une réalité de base qui veut s’accomplir. Rien n’est laissé au hasard par Dieu et la science ne fait que
confirmer ce que la Bible affirme ! Dieu veut donc diriger la vie d’un homme et lui donner pour sa vie
terrestre le bonheur: destinée de paix.
Dès la création de l’homme, Satan est venu détruire ce plan de Dieu, Il est venu compromettre ce
plan : ce plan divin : il a substitué la guerre à la paix, la jalousie et la haine à l’amour, le mensonge à la
droiture. L’homme est devenu un être manipulé mais depuis lors sa destinée est tronquée.
Il y a en nous une puissance de vie mais aussi une puissance de mort et ces 2 puissances se
combattent.
Il y a ces influences en nous, autour de nous qui veulent nous faire vivre dans le péché !
A ce moment-là la destinée de l’homme a bifurqué et on n’est plus aujourd’hui dans ce que Dieu
voulait pour nous. Jésus est venu pour remettre dans le droit chemin, effacer dans le cœur de l’homme
la marque du péché, pour lui donner une nouvelle chance de vivre une nouvelle existence.
Même aux hommes les plus remarquables de cette terre comme Nicodème, Jésus dit : « Il faut que tu
naisses de nouveau » Jn.3 :3. Pourquoi ? Parce que cette vie à la base qui était destinée au bonheur, à
la joie a été détruite par le péché ! Aujourd’hui, pour reprendre le cours de la vie que Dieu veut te
donner, il te faut passer par une nouvelle naissance que Jésus seul peut te donner ! C’est cette vie
intérieure, et non l’être extérieur, que Jésus met en nous et qui va conditionner toute notre vie terrestre
et céleste.
C’est donc une transformation de cœur, et la vraie vie peut commencer, marquée par la communion
avec Dieu et la sanctification. « Les choses anciennes (mensonge, jalousie, haine…) sont passées, voici
toutes choses sont devenues nouvelles » et à ce moment-là Jésus peut changer le cours de notre vie. Il
dira à Simon Pierre : « Voici tu es un pécheur de poissons, aujourd’hui tu vas devenir un pêcheur
d’hommes » !
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Il se passera la même chose pour Paul : «J’étais aveuglé par ma religion fanatique, plein de haine
pour les chrétiens. Christ m’a transformé : du persécuteur je suis devenu chrétien ! »
Par contre, vous avez dans la Bible des gens qui ont connu mais qui n’ont pas vécu cette
transformation. Vous avez un homme comme Saül qui avait un plan de Dieu pour sa vie, d’être roi. Dieu
l’a appelé et Lui a donné cette place, et il est sorti du plan de Dieu à cause de son orgueil, de son
entêtement, de sa désobéissance. La direction de Dieu pour sa vie n’a pas pu s’accomplir.
Le jeune homme riche vient vers Jésus : « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la Vie
Eternelle ? » Jésus répondit : « Tu le veux : voilà le plan que j’ai pour ta vie, voilà ce que tu vas faire…
Mais cet homme lié par l’amour des choses terrestres est reparti tout triste. Cela veut dire que sa
destinée n’a pas été redressée par Dieu comme Jésus l’aurait voulu.
Aujourd’hui, tu marches peut être sur un chemin tordu, tu n’accomplis certainement pas le chemin de
Dieu, mais Jésus peut redresser le tir de ta vie et te ramener dans Ses Voies.
Ta vie se déroule-t-elle selon le plan de Dieu ? Est-ce que nous pouvons voir les marques d’une
authentique présence de Dieu comme dans toute vie chrétienne authentique ?
LA FOI CHANGE TOUTES CHOSES
Dieu nous demande aussi la foi. C’est un Dieu de liberté !
Dans l’Antiquité, cette notion de destin était très forte, c’était une forme de fatalité.
Si l’on regarde dans l’histoire, nous voyons que très tôt, les hommes croyaient au destin. Il y avait
donc quelque part, marqué, ce que je devais accomplir dans ma vie, un destin que je ne pouvais pas
changer… C’est le destin…
Un serviteur se promène un jour sur le marché de Bagdad, lorsqu’il rencontre la mort qui le dévisage
avec un drôle d’air. Pris de panique, il se précipite chez son maître et lui demande de lui prêter son
meilleur cheval afin de fuir jusqu’à Samarkand, pour échapper à la mort. Le maître accepte et laisse
partir son serviteur.
Dans l’après-midi, le maître rencontre à son tour la mort et l’interpelle : Pourquoi as-tu fait peur à mon
serviteur ? Il était terrorisé ! La mort répond : « J’ai été tellement surprise de le voir ici ! Ce soir, j’ai
rendez-vous avec lui à Samarkand » !
Dans les pensées anciennes, si le jour de ma mort était inscrit, je ne pouvais pas transformer ces
choses. Notre avenir était inscrit quelque part, et je ne peux rien y changer. Certains font de la divination
pour percer ce destin. Je ne peux pas changer mon destin, rien à faire. Il faut prendre le rôle qui m’a été
assigné et le jouer le mieux possible ! Voilà ce que pensaient les hommes dans l’ancien temps mais
même encore aujourd’hui. Quand je vais voir un astrologue et qu’elle me dit : « Suivant votre signe, il va
vous arriver telle chose… », c’est croire que certaines choses sont déjà écrites !
Quand nous lisons la Bible, avec le premier homme de foi dont elle nous parle, nous nous rendons
compte que c’est totalement le contraire avec Dieu.
Il y avait un homme à Ur avec un destin tout tracé. Un jour, il entend Dieu qui lui parle et lui dit :
« Lève-toi et sors de ton destin, et va vers le pays que je te montrerai » Gen.12 :1
Alors Abraham, (puisque c’est ainsi qu’il se nomme) va vers son papa et lui raconte ce qui se passe !
Mais le papa lui répond : « Mais non, mon fils ne pars ! Regarde, nous avons une usine de fabrication
d’idoles qui marche bien, et si tu continues des études de commerce, tu pourras développer cette affaire
familiale, obtenir une bonne situation, tu auras une belle maison, une grosse voiture, de l’argent…tu
peux devenir un notable, mon fils…Que vas-tu faire dans le désert ? »
Abraham n’a pas accompli son destin. La Bible dit qu’il s’est levé et il est parti dans le désert ! Qu’estce qu’il a gagné dans le désert ? Errant, vagabond tout le long de sa vie. Il a rencontré, lui qui était
destiné à une voie noble, la faim, la disette, la soif…
Mais il a surtout apporté au monde, un message bouleversant : c’est l’homme qui créé sa propre
histoire ! Jésus a répété les mêmes paroles : « Il te sera fait selon ta foi »
Aujourd’hui il y a devant toi une vie toute tracée : c’est celle qui est dirigée par ton péché, car il y a
aussi le diable, mais il y a celle qui n’a rien de tracé, qui est une démarche de foi. Si aujourd’hui
quelqu’un se lève et prend sa vie en main dans une position de foi, elle sera complètement transformée.
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Abraham marche des années avec Dieu, et il avait une promesse : celle de sa descendance. Mais ça
ne vient pas ! Premièrement, quand il a répondu à Dieu, c’était déjà un peu tard pour avoir une
descendance, et pas de miracle…
Dieu lui dit : « Sors de ta tente, et regarde les étoiles » Mais Abraham devait savoir ce qu’il y était écrit
dans les étoiles ! L’astrologie nous dit ce qui est écrit dans les étoiles ! Qu’est-ce qu’avait dit
l’astrologie ? Tu n’auras pas d’enfant !
Mais Dieu lui dit : « Contemple ces étoiles » ! Non pas « Lis ce qui est écrit dans les étoiles, regarde le
futur de ta vie dans les étoiles » ! Non ! Mais « Regarde les étoiles du ciel, sors de ce destin tel qu’il est
inscrit dans les étoiles. Tu as lu dans les astres que tu n’aurais pas d’enfant. Mais moi je te donne un
nouveau nom : Abraham et non Abram, et tu auras un enfant. Ton histoire sera donc différente. »
Le sens de ce récit est très fort parce que nous voyons que c’est Dieu qui arrache l’homme à son
destin et qui lui ouvre une route nouvelle. Tu as peut être un destin tout tracé. Depuis des années tu as
un destin menteur : tu mens, tu mens…et tu n’arrives pas à t’en sortir…Toi tu es alcoolique,
passionné… Un autre va dire : Moi je suis un pauvre type ; j’ai plein de bonnes idées mais je n’arrive pas
à les accomplir…C’est bien ce que dit le pasteur mais moi je ne m’en sors pas !
Dieu te trace aujourd’hui une route nouvelle ! Il coupe les liens entre toi et tes péchés et le futur. Il
peut faire de toi un homme totalement nouveau !
Regardez Jacob, dès son enfance, programmé par ses parents, est un roublard. Ca réussit d’être un
roublard ! Ah ! Il s’en est bien sorti ! Mais un jour il paye les conséquences ! Parce que vous savez c’est
un tiroir caisse, et quand le tiroir s’ouvre, nous devons payer les conséquences (surtout quand tout
arrive en même temps). Jacob le dira à la fin de sa vie : « Ma vie a été difficile » Toutes choses se
payent ! Les façons de faire des hommes se payent un jour ou l’autre ! Jacob le sait, et il est en train de
payer. Il se retrouve seul, lui qui était entouré…il est seul ! Ce frère, qu’il a roulé bien des années avant,
revient à la surface et le retrouve. Comment y faire face ? J’ai joué tous les stratagèmes, je ne peux plus
rien faire ! Je paye ce que je dois payer, je paye la conséquence de mes actes !
Qui n’a pas rencontré ces choses ? Je suis malade : je sais que je paye la façon dont j’ai vécu !
J’arrive au bord de la mort : je sais que je vais payer la façon dont j’ai vécu ! Je vois mon enfant avec
certains défauts : je sais que je vais payer mes défauts à travers lui…Au moment où cela arrive, nous
savons ces choses !
Mais Jacob a eu la foi ! Et je voudrais vous encourager à avoir la foi. Il n’a pas dit : « C’est fini, trop
tard, Non ! Jacob n’a pas agi ainsi ! Le soir même, alors qu’il est seul, il rencontre Dieu. Rencontre avec
Dieu ! Jacob se dit que c’est le moment de faire agir sa foi. L’homme que tu as toujours voulu être, cet
homme qui n’a pas réussi : c’est pas trop tard…même à l’âge que tu as, tu peux combattre ! C’est un
combat lourd pour lui, à la chair et au sang peut être ! C’est dire : « Seigneur, je ne te quitterai pas
jusqu’à ce que tu m’aies béni »!
Qu’est-ce que la bénédiction pour Jacob? C’est ressortir de cette nuit un nouvel homme, quelqu’un de
différent !
Que dit ton mari de toi, Madame ? Que tu es une mégère ? une femme qui ne tient pas paroles, que
tu ne gardes pas ton calme ?
Que dit ta femme de toi, Mari ? Que tu es un poltron , un coléreux, un passionné, un égoïste ?
Cet après-midi, cela peut être comme pour Jacob ! « Maintenant Seigneur, il faut que ça change, que
la roue tourne » C’est ce qu’a fait Jacob, il a combattu avec Dieu ! Et Dieu a aimé ce comportement :
« Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu, et avec les hommes, et tu
as été vainqueur » !
Cet après-midi, la foi te propose d’être vainqueur sur la sombre destinée dans laquelle tu te
trouves : destinée de maladie, un jour tu finiras ainsi parce que tu es programmé génétiquement à avoir
telle sorte de maladie ! Changez ! Parce tu as été vainqueur !
Depuis ce jour chaque Juif qui prononce cette prière se souvient, que ce nom Israël leur a été donné
une nuit…Tout Israélite ne croit pas au fatalisme. Pourquoi ? Leur nom lui-même leur fait se souvenir
qu’un homme a refusé par la foi sa mauvaise destinée, et qu’il a combattu avec Dieu, contre Dieu et
contre les hommes.
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Le mot « Israël » est composé de 2 racines en Hébreu : La première évoque l’idée de domination, la
seconde désigne Dieu en tant qu’horloger de l’univers. Dieu te donne la puissance pour être plus que
vainqueur. Même ce mot Israël évoque que quelque chose est plus fort que notre destin, qui surmonte
ce qui est écrit dans les astres. Etre Israël c’est être libre face à la fatalité du destin. Dieu t’appelle à
être Israël, celui qui est plus que vainqueur, qui n’a pas peur de combattre, qui refuse l’idée même du
jugement et qui croit aux promesses de salut et de bénédiction.
Abraham, dans cette démarche de foi, n’a pas eu peur d’aller plus loin : « Cacherais-je à Abraham ce
que je vais faire. Sodome, Gomorrhe, par leurs péchés vont être détruites »
Vous allez me dire : quand on pèche on se détruit ! Oui, mais Abraham avait la foi et il se met à prier,
et c’est ce que Dieu voulait (c’est ce que beaucoup ne savent pas faire !) « Seigneur s’il y a 50 justes à
Sodome, détruiras-tu » ? Il va contre la parole de Dieu elle-même, la prophétie divine ! » et Dieu
répond : « Je ne détruirai pas ! » C’est beau !
Je crois que cet après-midi, toi et moi, si on a la foi, même si on est fatigué de prier pour celui ou celle
qui ne veut pas changer, oui mais cet après-midi Seigneur, cela peut encore se faire ! Amen ! Est-ce que
l’on veut y croire ? Vous savez, il faut que l’on change ! Il y a trop de problèmes parce que tu ne
changes pas, parce que tu ne vis pas cette puissance de transformation. Il faut que cette puissance
s’accomplisse dans notre cœur.

L’HOMME PERDU DOIT RETROUVER SA DESTINEE
« Le Fils de l’homme est venu pour sauver ce qui était perdu »
L’homme est un être comme un enfant dans une forêt : il est perdu.
Zachée était un homme perdu et c’est ce verset que dira Jésus à Zachée. Cet homme avait toute une
destinée tracée : petit, véreux, aimant l’argent, tout a fonctionné comme c’était marqué, percepteur
d’impôts, il s’est fait une fortune sur le dos des autres, mais aussi beaucoup d’ennemis. Tout était
marqué ! Pas d’autres avantages naturels possibles !
La Bonne Nouvelle que Jésus lui apporte : Il est venu sauver ce Zachée perdu ! C’est pour cela que
Dieu a envoyé Jésus sur terre.
Croire et voir :
« L’esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint pour annoncer une Bonne Nouvelle aux
pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et
aux aveugles le recouvrement de la vue. » Luc 4 :18-19
Ces versets ne nous parlent pas d’un avenir lointain, mais de maintenant : c’est aujourd’hui que Jésus
délivre, qu’Il change. Nous pouvons voir le plan de Dieu s’accomplir dans notre vie, la vérité de Dieu, et
nous libérer ! Alors Zachée a voulu voir qui était Jésus, mais avec sa petite taille c’était difficile. Alors il
est monté dans un arbre…Quelqu’un a dit : « Voir, c’est croire » ou vice-versa ; Il a regardé Jésus.
Beaucoup de personnes ne voient que ce qui ne va pas dans leur vie ! C’est ce qu’il ne faut pas faire,
car c’est exactement ce que le diable veut. Si aujourd’hui je vois ce qui me manque, alors je me
morfonds, le diable a gagné.
« Je n’ai jamais eu l’occasion de voir Jésus, je suis trop petit, et en plus est-ce que Jésus voudrait
s’arrêter pour moi, un si grand pécheur, si méprisé par son métier ? » Mais Zachée a voulu voir Jésus,
parce qu’il a faim de Jésus, il est prêt à se lever, et parce qu’il se lève, il verra ! Peut être que certains
sont comme Zachée : ils ne voient rien, ils ont perdu la vision, mais Dieu veut vous la rendre, vous
pouvez y croire, l’obtenir et la communiquer.

La vision donne la destinée :
Avoir une vision donne la vie et sans elle nous mourrons !
Habakuk 2 :2 : nous décrit une vision et nous demande de courir après cette vision. Elle se réalisera
au temps voulu. C’est un objectif que Dieu nous donne, cet objectif conduit toujours à la passion ; cette
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passion nous motive pour être discipliné ; notre discipline nous donne la capacité de mettre notre vision
en action et de marcher dans nos destinées.
Le plus grand commandement que Jésus nous a laissé : « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée »Matthieu 22 :37
La plus grande mission : « Allez et faites de toutes les nations des disciples »
J’ai donc besoin de voir cette vision de Dieu et de l’apporter aux autres.
Qu’est-ce qui interrompt la destinée ?
Nous devons lutter pour gérer des tentatives de suicide, ces péchés, dépressions, ces problèmes
d’alcool, drogue ou autre…Il y a une bataille qui se livre pour que cette génération soit dans le plan de
Dieu ! Ce n’est pas un jeu, ni une rigolade. Nous avons besoin que Dieu s’occupe de nos manques de
pardon, de nos cœurs brisés, de nos croyances anti-bibliques, de nos jugements enracinés dans
l’amertume. Si Dieu par Jésus ne vient pas nous libérer, c’est comme si je me promenais avec les yeux
bandés, je ne vois pas l’œuvre de Dieu, je ne vois pas Jésus, et je ne peux pas être trouvé ! Il est venu
pour nous chercher et nous sauver !
Jérémie 29 :11 : « Dieu a un plan pour toi.. » Non pas pour te faire du mal, mais des projets de paix,
un avenir, de l’espoir, il te fait prospérer .
L’ennemi de nos âmes a aussi un projet : il vient pour te chercher aussi, mais pour te détruire. Il veut
que tu restes perdu dans ton péché, lié par ton orgueil ; il veut veiller à ce que ta destinée en Dieu ne se
réalise pas !
N’en avez-vous pas assez de l’entendre vous dire de vous égarer ? C’est à lui de se perdre cet aprèsmidi ! Résiste-lui et dis comme Jacob : « Seigneur, c’est entre toi et moi »
Qu’est-ce que la destinée vraiment ?
La vie réelle n’est pas un jeu. Ce que je fais aujourd’hui détermine donc mon avenir. Il faut que je
prenne ma vie avec Dieu par la foi. Dieu m’envoie vers l’extérieur pour réaliser ma destinée dans une
génération perdue qui souffre. La destinée que Dieu te donne se réalise dans la communion, dans la
Présence de Dieu. Ce n’est pas quelque chose que j’essaie de recevoir en travaillant ou en luttant. Mais
c’est en le vivant tous les jours, non pas hors de portée, mais que je peux vivre dès maintenant.
La destinée c’est voir ce qui existe par les yeux de la foi. Dieu peut faire de moi un homme
nouveau, transformé ; c’est voir le but vers lequel je marche et savoir que Dieu me donne les capacités
et les forces, la puissance pour accomplir ce que Dieu veut de moi.
1Pierre 5 :5 nous dit que « Dieu résiste aux orgueilleux mais Il fait grâce aux humbles »
Je te propose une chose cet après-midi : laisse tomber ton orgueil et accepte de crier, comme Zachée
de monter dans un arbre, d’être le fou de l’assemblée s’il le faut, et de demander à Dieu son aide.
Le Père, à ce moment-là, vous regarde et vous dit : « Je vais habiter aujourd’hui dans ta maison »
C’est tellement bon de savoir que Dieu est pour nous un papa, qu’Il veut faire beaucoup plus pour nous.
C’est un homme qui était perdu, et qui un jour a été trouvé par Dieu. Regardez à Jésus-Christ et non
plus à ce qui vous entoure. Vous aussi, vous le pouvez.
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