
 

 Diverses influences  

 
Chères Auditrices, chers Auditeurs, Que Dieu notre Père et le 
Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix !  
Ce jour, nous parlerons d’influences. Des mauvaises et, 
heureusement aussi, des bonnes. Le pasteur André Pinguet, 
auprès duquel j’ai été stagiaire pendant quatre ans, au début 
des années 70, a écrit un livret sur ce sujet, 33ème fascicule 
d’une série intitulée Jalons Bibliques. Qu’il soit ici remercié pour 
l’influence qu’il a exercée sur moi et pour le bénéfique 
enseignement reçu à ses côtés. Assurément, son livret intitulé : 
le poids des influences, a donc marqué la réflexion que nous 
partageons aujourd’hui.  
Bien – Aimés, bon gré, mal gré, nous subissons toutes sortes 
d’influences. A nous de faire preuve de bon sens, quand nous 
sommes appelés à faire des choix. La Parole de Dieu, telle une 
lampe placée à nos pieds, va éclairer notre chemin. Les 
Ecritures nous le montrent clairement. De mauvaises influences 
vont conduire certains individus à prendre des décisions dont 
les conséquences sont catastrophiques, parfois même, non 
seulement pour eux, mais aussi pour leurs descendants. A 
l’inverse, de bonnes influences, sous forme de conseils ou 
d’exemples donnés, vont amener la bénédiction et la vie. Bien – 
Aimés, vous l’avez compris. Nous devons être très vigilants à 
ce que nous entendons, voyons, ou même, regardons.  
Jeune roi, Salomon, fils du roi David, a fait preuve d’intelligence 
et d’humilité. Une nuit, Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a 
dit : je cite : Que pourrais- je te donner ? Demande – le - moi. 
Réponse de Salomon : je cite 1 Rois 3/6 et suivants BFC 
Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton 
serviteur David mon père, … tu lui as conservé ta bonté en lui 
donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on peut le 
voir aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait 
roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore 
trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. 
… Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire 
pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon 



ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de 
gouverner ton peuple, qui est considérable. Cette demande de 
Salomon a plu au Seigneur, qui lui a accordé ce qu’il 
demandait, avec la précision qui suit : je cite : je vais te donner 
de la sagesse et de l'intelligence ; tu en auras plus que 
n'importe qui, avant toi ou après toi. Et je vais même te 
donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire ; 
pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, 
si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes 
commandements comme ton père David, alors je prolongerai ta 
vie. Bien – Aimés, peut – on espérer un meilleur départ dans la 
vie ? Et, avec ce que Dieu lui a accordé, Salomon a surpassé 
tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa 
sagesse, de sorte que, de partout, des rois venaient le 
consulter… Il dominait tous les rois dont les territoires 
s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays 
des Philistins et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. 2 Chr. 9/22-26 

Cependant, malgré sa sagesse, et les bons conseils qu’il avait 
dispensés, contrevenant aux instructions divines, il va subir 
l’influence désastreuse des femmes étrangères qu’il a prises 
auprès de lui. Je lis 1 Rois 11/3 et suivants BFC : Salomon eut 
ainsi sept cents épouses de rang princier et trois cents épouses 
de second rang, qui toutes l'influencèrent beaucoup. En 
effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses 
l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa 
d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, à la différence 
de son père David.  
Salomon n’a – t- il pas déclaré : je cite : Mieux vaut la fin d'une 
chose que son commencement. ? Eccl.. 7/8 Hélas, sa fin de 
parcours, non seulement va ternir la gloire que Dieu lui a 
donnée, mais va s’avérer catastrophique dans les 
conséquences sur sa famille et aussi sur le peuple de Dieu. Car 
il y aura schisme et de nombreuses guerres entre le royaume 
d’Israël et le royaume de Juda.  
Qu’elles soient subies, ou acceptées, voire délibérément 
choisies, les influences auxquelles nous sommes exposés 
impactent notre vie. Et génèrent des conséquences. On attribue 
au roi de France Louis XV, la célèbre maxime : je cite : « après 



moi, le déluge ». Cela révèle- t-il une désinvolture inconsciente, 
ou bien un égoïsme aveugle ? Bien avant Louis XV, Ezéchias, 
roi de Juda, a montré une froide indifférence à l’égard du sort 
de ses descendants, lorsqu’il a répondu au prophète Esaïe. 
Qu’en est-il ? Ezéchias a tiré gloire de la guérison que Dieu lui 
a accordée, car, au lieu de répondre au bienfait reçu, son cœur 
s’est élevé. Voici ce qu’Esaïe a annoncé à Ezéchias : je cite : 
Plusieurs de tes propres descendants, issus de toi, seront 
emmenés et deviendront serviteurs dans le palais du roi de 
Babylone. Réponse d’Ézéchias : La parole de l'Éternel que tu 
viens de me transmettre est bonne. Car, ajouta-t-il, nous 
aurons donc la paix et la sécurité tant que je vivrai. 2 Rois 
20/18-19. 

 
Bien – Aimés, ne nous offusquons pas de l’attitude d’Ezéchias ; 
nous sommes de la même nature que lui. Apprenons 
humblement à reconnaître que nous sommes enclins au mal, à 
cause de la loi du péché qui agit dans nos membres. Et, si, à ce 
jour, nous souffrons du poids de nos fautes, tournons-nous vers 
le Seigneur, car la délivrance nous vient d’en Haut, du Seigneur 
lui-même. Qui, mieux que lui peut réparer les brèches que 
l’ennemi de nos âmes a occasionnées dans notre vie ?  
Il est donc très important, quand cela dépend de nous, de bien 
réfléchir, avant de prendre certaines décisions. Nous pouvons 
compter sur l’aide du Seigneur, et avancer à la lumière de Sa 
Parole. L’apôtre Jacques a écrit ceci, je cite : Cependant, si l'un 
de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui 
donnera ; car Dieu donne à tous généreusement et avec 
bienveillance. 1/5  

Oui, Seigneur, donne- nous de la sagesse et de la 

lucidité, du bon sens et de l’humilité.  
Les chrétiens de la Galatie, que l’apôtre Paul avait amenés à la 
foi par la prédication de l’Evangile, ont été désorientés dans 
leur piété par des prédicateurs affirmant : je cite : Vous ne 
pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire 
comme la loi de Moïse l'ordonne. C’est pourquoi l’apôtre Paul 
leur a écrit, pour les interpeller et les ramener à la source du 



salut : Christ expiant nos péchés à la croix. Je lis quelques 
versets de cette lettre : Gal. 1/6 et suivants BFC: Je suis 
stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de 
Dieu : il vous a appelés par la grâce du Christ et vous, vous 
regardez à une autre Bonne Nouvelle. En réalité, il n'y en a pas 
d'autre ; il y a seulement des gens qui vous troublent et qui 
veulent changer la Bonne Nouvelle du Christ. Eh bien, si 
quelqu'un – même nous, même un ange du ciel – vous 
annonçait un message différent de celui que nous vous avons 
annoncé, qu'il soit maudit ! L’apôtre n’hésite pas à se mettre en 
cause, ainsi que ses compagnons, voire un ange du ciel ! Oui 
les Galates ont été fascinés, comme ensorcelés par cette voie 
nouvelle qui semblait les rattacher à l’ancienne Alliance, 
cependant remplacée, à cause de son inefficacité, par une 
meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de 
Dieu. Heb. 7/19 Et Paul, de leur écrire, je cite Gal. 5/7 Vous couriez 
bien. Qui vous a arrêtés pour vous empêcher d’obéir à la 
vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. 
Bien – Aimés, il est important de faire comme les Juifs de la 
ville de Bérée, dont il est dit : je cite : ils reçurent la parole de 
Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils 
étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de 
Paul. OUI, ils prenaient soin de vérifier si ce que Paul leur 
disait était exact. Attitude sage et nécessaire. Même à l’égard 
ce que vous entendez de ma bouche. Certaines personnes, 
désorientées par la diversité des choses qu’elles entendent, 
viennent nous faire part de leur désarroi, car, déclarent-elles : 
on fait dire à la Bible ce qu’on veut. Non, pas du tout. Pour lui 
faire dire ce qu’on veut, il faut en tordre le sens. Mais la Bible, 
la Parole de Dieu a un message qui est clair.  
 
Le cas d’Adam et Eve, nous contraint à la réflexion. Créés par 
Dieu, et à son image ; placés dans un cadre idéal et visités par 
leur Créateur chaque jour ; avertis clairement par lui et chargés 
de le cultiver mais aussi de le garder, ils ont cédé à la séduction 
du diable, influencés par ses paroles. Voir Ge. Chap. 3. Les 
conséquences nous atteignent encore aujourd’hui. Je lis : Rom. 
5/12BFC Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul 



homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a 
atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mais, 
Alléluia, Christ est venu et il a donné sa vie en rançon pour nos 
péchés, de sorte que celui qui se repent et croit au Fils de Dieu, 
reçoit, par la foi en son nom, le pardon des péchés et la vie 
éternelle.  
Oui, les influences, entre - guillemet, « extérieures », ont prise 
sur nous. Bonnes ou mauvaises. Attention aussi à ce que nos 
yeux voient ou regardent. En Portant nos regards vers de bons 
exemples, nous serons tirés vers le haut. L’apôtre Paul 
encourage les Corinthiens par ces mots : je cite : Suivez donc 
mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. 
1 Cor. 11/1BDS L’auteur de l’épitre aux Hébreux encourage ses 
lecteurs à courir résolument la course qui est proposée aux 
croyants en gardant les yeux fixés sur Jésus, dont la foi de 
chacun dépend du commencement à la fin. Heb. 12/2BFC  

Alors, Bien – Aimés, veillons. L’influence du regard ne laisse 
pas indifférent celui qui le porte. Eve a vu que le fruit de l’arbre 
était bon à manger, Lot a vu que la plaine du Jourdain était 
bien arrosée, donc favorable à ses troupeaux ; il a fermé les 
yeux sur le contexte car l’Ecriture précise : je cite : Les 
habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par 
leur mauvaise conduite. Ge. 13/13BFC  
Acan, lorsqu’il a été dévoilé, après la défaite cuisante devant la 
petite ville d’Aï, confessera ceci : j'ai vu dans le butin un 
magnifique manteau, deux cents pièces d'argent et un lingot 
d'or d'une livre. Je les ai convoités et je les ai pris. Jos. 7/21 J’ai 
vu… J’ai convoité… J’ai pris. C’est le processus que l’apôtre 
Jacques mentionne dans sa lettre : je cite : Mais chacun est 
tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis 
le désir, lorsqu’il est encouragé, donne naissance au péché et 
le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la 
mort. Le roi David, dont le prophète Samuel avait dit : L’Eternel 
s’est choisi un homme selon son cœur, a été surpris de la 
même manière. Alors qu’il aurait dû être avec ses soldats, 
David reste à Jérusalem. Et le soir, de la terrasse de son palais, 
il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. David 
l’envoie chercher et couche avec elle. Cet adultère le mène 



jusqu’au meurtre. Repris par le prophète Nathan, il nous donne 
la voie à suivre, celle de la repentance, au Psaume 51 ; puis 
nous dit le bonheur du pardon qui en découle, au Psaume 32.  
Bien – Aimés, laissons – nous instruire par la Parole de Dieu. 
Méditons- la chaque jour, avec l’éclairage que le Saint – Esprit, 
l’Esprit de Vérité, a pour vocation de nous apporter. Jésus a dit 
à ses disciples : je cite : Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre 
nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera 
ce qui doit arriver. Jn. 16/13BFC Mais, pour être au bénéfice de 
cette bonne influence, il ne suffira pas simplement d’écouter, 
mais encore de mettre en pratique.  
Le Seigneur utilise aussi des hommes pour nous faire 
progresser ; exemple avec Moïse, dont il est dit : L’Eternel 
parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son 
ami. Ex. 33/11 Jéthro, son beau-père, lors d’une visite, a vu 
comment Moïse servait. Alors, il l’a interpelé en ces termes : 
Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout 
seul, en obligeant les gens à attendre debout, du matin au soir, 
le moment de se présenter devant toi ? Et, il lui a parlé comme 
suit : Maintenant écoute-moi. Je vais te donner un conseil et 
que Dieu soit avec toi! Sois le représentant du peuple auprès 
de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les 
prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu’ils 
doivent suivre et ce qu’ils doivent faire. Choisis parmi tout le 
peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes 
intègres, ennemis du gain malhonnête. Etablis-les sur eux 
comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de 
dizaines.  
L’exemple du roi Joas nous montre qu’après avoir un temps 
suivi de bons conseils, on peut, suite à une influence différente, 
se détourner du bon chemin. Joas avait 7 ans lorsqu’il devint roi 
et il régna 40 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de 
l’Eternel pendant tout le temps où il bénéficia de l’enseignement 
du prêtre Jehojada. 2 Rois 12/3 Après la mort de ce dernier, les 
chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les 
écouta alors, et conséquence, changement de cap : ils 
abandonnèrent la maison de l’Eternel, le Dieu de leurs 



ancêtres, pour servir les Astartés et les idoles. L’Eternel fut en 
colère contre Juda et Jérusalem parce qu’ils s’étaient ainsi 
rendus coupables. 2 Chr. 24/17-18 un proverbe populaire déclare : 
les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! Cela signifie 
clairement que celui qui décide porte seul et entièrement la 
responsabilité de l’option choisie et de ses conséquences.  
Bien – Aimés, nous terminerons cette réflexion à propos de 
diverses influences auxquelles nous pouvons être soumis, en 
considérant celles du cadre de vie. Nous ne choisissons ni 
notre famille, ni nos collègues de travail ; mais nous choisissons 
nos amis, nos loisirs. Ils ne sont pas automatiquement 
bienfaisants ou malfaisants. Ils peuvent être alternativement 
l’un ou l’autre. Priant pour ses disciples, Jésus demande au 
Père, entre autre, ceci : Je ne te demande pas de les retirer du 
monde, mais de les préserver du mal. Jn. 17/15 Nous sommes 
dans le monde, cependant, Par sa divine puissance, le 
Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour 
vivre dans l'attachement à Dieu… 2 Pi. 2/3 Alors, Bien-Aimés, 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir 
ferme contre les manœuvres du diable. Eph. 6/11  

Un vieux cantique proclame, je cite : Si l’ennemi se montre, 
Mon cœur n’en est point troublé; Avec Christ à sa rencontre, Je 
puis aller sans trembler. Et le refrain nous donne une bonne 
piste pour tenir ferme, je cite : Compter sur Lui d’heure en 
heure, Tant que dure le combat; Que l’on vive ou que l’on 
meure, Compter sur Lui tout est là.  
 

Bien – Aimés, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu, c’est que 

vous soyez sauvés. De plus, pour ce jour, je souhaite que cette 

émission vous ait encouragé, comme par une bonne influence venant 

du Seigneur. Amen 


