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Orateur : Evangéliste Augustin-SAMBA 
 

Le Mans, le 09/ 10/ 2012 

 

 

THEME : DECIDE-TOI (leçon 2) 
 

2CORINTHIENS 6/ 14 à 17 
 

INTRODUCTION 
 

               Peuple de Dieu, la bible nous fait voir que le monde est dirigé sous la puissance du diable. 

C’est pour cette raison que Dieu le père envoya son Fils unique, afin de sauver toute l’humanité. Il y a 

d’autres religions qui disent que Jésus-Christ n’a pas accomplit sa mission. Or que nous avons un seul 

livre qui est au dessus de tous les livres, qui est la bible. Alors d’autres livres nous pouvons bien le lire, 

mais leurs contenus n’est pas pareil à ce qui nous donne des révélations (BIBLE). Et dans leurs livres, 

nous ne serons jamais édifiés ou instruit par rapport à celui de notre Dieu. Parce que la bible est le 

seul livre qui dit la vérité. Dans la bible nous voyons, selon la parole qui est révélé par de Dieu, elle 

nous fait voir que : Christ a bien accomplit sa mission, et sur la croix Christ déclaration tout est 

accompli (JEAN 19/ 30). Et alors comment d’autres gens peuvent dire que : Christ n’a jamais 

accompli sa mission, et ils disent que, eux ils sont venus pour achever l’œuvre que Christ n’a pu 

achever. 
 

               Bien-aimé, je voulais tout simplement vous confirmez que : Nous avons qu’un seul Seigneur 

et Sauveur qui est Jésus-Christ. Il n’y en à point d’autres qui viendront nous sauvés. Attention il y a 

des faux Jésus, c’est pour cela que moi personnellement j’aime beaucoup préciser le nom du 

Seigneur : JESUS-CHRIST de Nazareth, parce que nous avons plusieurs jésus : Il y a jésus de 

Londres, jésus d’Afrique et jésus de Romains. Peuple de Dieu, chacun de nous sait très bien quel jésus 

prie. Sachons que, nous ne pouvons jamais servir deux maitres à la fois. Car, ou il haïra l’un et aimera 

l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon 

(MATTHIEU 6/ 24). La bible déclare encore : Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger. Car quel rapport y-a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la 

lumière et les ténèbres ? Bien-aimé dans le seigneur, en lisant 2CORINTHIENS 6/ 14 à 17, nous 

voyons directement qu’il y a des questions qui sont posés. Donc chacun de nous est capable de 

répondre à tous ces questions, si réellement nous croyons que JESUS-CHRIST est le seul vrai 

Seigneur et Sauveur. 
 

               Peuple de Dieu, il y a une promesse que Dieu nous donne dans le verset 16, parce que la bible 

dit : Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Si c’est vrai que nous sommes le temple de Dieu, il 

sera une bénédiction pour nous, si Dieu habite et marche au milieu de nous, là Il sera aussi notre Dieu 

et nous, nous serons son peuple. Si nous voulons vivres cette bénédiction, il faudrait que nous prenions 

la décision de quitter et de nous séparer avec les infidèles, iniquités, idoles, Bélial (en bref sortons au 
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milieu d’eux). David avait prit la décision de quitter le roi Saül définitivement pour n’est pas tombé à 

ses pièges. Sachons que ce monde à ses stratégies, le pauvre diable n’est pas content de nous, depuis 

que le Roi des rois était venu nous racheté entre ses mains. Bien-aimé, il ya encore l’opportunité de 

quitter ou d’abandonner les choses négatives de ce monde.  
 

               Voyons la conséquence du roi Salomon, Dieu avait interdit à son peuple de n’est pas se marié 

avec les étranges (EXODE 34/ 15-16). Mais qu’est-ce que Salomon avait fait ? Il était parti faire sa 

première alliance avec Pharaon afin d’épousé sa fille. Bien-aimé sachons que l’appétit vient en 

mangeant, et petit à petit le roi Salomon s’est retrouva avec 1.000 femmes, et nous connaissons très la 

suite de sa vie. Le roi Salomon, c’était les femmes étrangères qui l’entrainèrent dans le péché 

(NEHEMIE 13/ 26). Rachetons le temps, car les jours sont mauvais (EPHESIENS 5/ 16). Diable à 

aussi son plan, je vous rappel toujours que, nous sommes au mois d’octobre 2012, donc il nous reste 

que deux mois pour terminer l’année 2012 et d’entamer 2013. Alors je vous assure que, si nous 

refusons de quitter totalement les œuvres du diable, et nous serons surpris par le pauvre diable. Allons 

nous refugiés sous l’abri du très-Haut, pour pouvoir terminer 2012 et de commencer 2013 avec succès. 

Ne cherchons surtout pas à toucher à ce qui est impur, pour que nous soyons accueil par notre Dieu le 

créateur. David avait forcé d’avoir une bonne relation avec Saül, mais le roi refusa. Bien-aimé évitons 

de forcer l’amitié ou une relation quelconque, sinon nous mourons. Quelle sorte des relations 

qu’avons-nous avec ? Avec les infidèles, Bélial, Idoles, ténèbres, injustices, iniquités, sorcellerie, colère, 

haine, jalousie, désobéissance, adultère, mensonge, calomnie, escroquerie, impudicité etc.….. 

Aujourd’hui Dieu nous dit ceci : Prenons la décision de nous séparé d’avec eux et sortons au milieu 

d’eux. Que le Dieu vivant soit avec nous, amen.   

 

 

 

 

 

Par Evangéliste Augustin-Samba 

 
 


