Je suis un Pèlerin
Hébreux 11 : 8-16

Un Pèlerin : Quelqu’un de passage sur
Terre qui a en vue une meilleur
destination, la cité céleste.

8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait
recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur.
11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir
une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse
comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut
compter.
13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les
ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner.
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu
n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
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1. Mentalité
du Pèlerin

« Le gros bon sens devrait nous faire comprendre que si ce que nous
croyons ne change rien dans notre vie, cela ne fait aucune différence
pour Dieu non plus. »
– The Best of A.W. Tozer, Volume 1
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2. Motivation
du Pèlerin

8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il
devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la
même promesse.
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte
et le constructeur.
11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable
d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la
promesse.
12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité
nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer
et qu'on ne peut compter.
13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses
promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y
retourner.
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
Hébreux 11: 8-16

2. Motivation
du Pèlerin

8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il
devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la
même promesse.
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte
et le constructeur.
11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable
d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la
promesse.
12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité
nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer
et qu'on ne peut compter.
13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses
promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y
retourner.
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
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2. Motivation
du Pèlerin

Toutânkhamon (-1345 ; -1327)
William Borden (1887 ; 1913 )
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3.Modèle
du Pèlerin

Jean 14 : 1-3

1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi.
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une
place.
3 Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis vous y soyez aussi.

3.Modèle
du Pèlerin

Paradis pour les témoins de
Jéhovah :

• Plus de méchanceté, ni de guerre, ni de criminalité, ni de
violence
• Nous vivrons en sécurité
• Plus de famine
• Toute la terre deviendra un paradis magnifique
• Il y aura la paix entre les humains et les animaux
• La maladie disparaîtra
• Nos chers disparus reviendront à la vie

J’ai combattu le bon combat,
j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi.

