
 
 

La Paresse 
 1. La Bible Parle De La Paresse  

La paresse est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Wikipedia 
 

La Bible compare la paresse à un manque de sagesse. Aux paresseux, elle leur conseille de regarder la 
fourmi, de considérer ses chemins et de devenir sages, car quelque soit le temps, la fourmi est toujours 
au travail. 
« Va vers la fourmi, toi paresseux ; considère ses chemins, et deviens sage » Proverbes 6.6. 
 

La sagesse amènera le paresseux à se mettre au travail ce qui lui permettra de faire des réserves et 
d’avoir de quoi se nourrir. Mais la paresse est comme une haie d’épines sur son chemin. Les ronces et 
les épines l’empêchent de passer. Comme le paresseux a une propension à ne rien faire, il laisse cette 
haie d’épines grossir. La patience, la persévérance, l’endurance lui font défaut pour entreprendre le 
travail de la couper et de l’arracher.  
 

« Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le chemin des justes est aplani ». 
Proverbes 19.15 
 

Étant donné que la ténacité manque, la personne paresseuse laisse cette haie d’épines envahir son 
espace et l’enfermer dans un recoin en l’empêchant de bouger et de prendre une quelconque initiative. 
Les épines longues et menaçantes qui jalonnent sa route, la découragent et l’obligent à rester tapis dans 
son coin, car elle n’a ni la force mentale, physique et spirituelle ni la ténacité et le courage de s’attaquer 
à la haie d’épines menaçante qui lui barre la route.  
Qu’est-ce qu’une haie d’épines ? 
D’un point de vue littéral, la haie d’épines du paresseux peut être la fatigue, le manque d’énergie, de 
motivation, le découragement, une mauvaise habitude qui s’est installée et qui a grandi, la dépendance 
sur autrui, l’intempérance, l’indulgence envers soi-même, le manque d’exercice, le manque de 
confiance en Dieu, etc. 
D’un point de vue spirituel, les épines sont une illustration des soucis du monde, des convoitises, de la 
séduction des richesses, de la torpeur de la mort qui étouffent l’effet de la puissance de la Parole de 
Dieu dans la vie d’un individu.  
« Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole ; mais les soucis de ce 
monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse ». Matthieu 13.22 – 
Marc 4.18.20- Luc 8.14 
Les épines empêchent : 

- De porter du fruit pour la gloire de Dieu. 
- De mettre en action sa foi dans les promesses divines et de laisser Dieu agir dans sa vie. 
- De tourner les désirs de son cœur vers les choses spirituelles et qui ne rouillent pas.  
- De sortir de cette torpeur, ce sommeil, cette indolence spirituels. 

 

2. Les Conséquences De La Paresse  
D’un point de vue spirituel, la paresse est synonyme à la torpeur de la mort, le paresseux s’habitue à 
cette paresse qui le fait tomber dans un profond sommeil. Ses facultés physiques, spirituelles et 
mentales ne sont plus exercées. Il ne cherche même pas à se baisser pour récolter la manne que le 
Seigneur est en train de faire pleuvoir du ciel. Sa main reste dans son sein  il ne fait même pas l’effort de 
la tendre pour se nourrir afin de prendre des forces physiques et spirituelles.  
 

« Le paresseux cache sa main dans son sein, et ne daigne même pas la porter à sa bouche ». Proverbes 
19.24    
Il est grand temps de nous réveiller de ce sommeil spirituel semblable à la mort car maintenant le salut 
est plus proche que lorsque nous avons cru. Et la seule façon de se réveiller de ce sommeil est de 
manger la nourriture que Dieu nous donne en ce moment, le message pour notre génération. 
« Pendant combien de temps dormiras-tu O paresseux ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? » 
Proverbes 6.9 
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Le paresseux est endormi tout comme l’ont été les dix vierges avant le cri de minuit. A minuit quand le cri 
retenti « Voici l’Époux vient allez à sa rencontre » elles découvrirent à ce moment-là qu’il leur manquait 
de l’huile. Elles mendièrent de l’huile aux cinq vierges sages mais elles ne reçurent rien, puisque l’huile 
qui représente le caractère ne peut être transférable. L’huile représente aussi les communications (les 
messages) que Dieu envoie à Son peuple pour le préparer à Le rencontrer. Et c’est au moment de la 
moisson, à la loi du dimanche, que Christ donne au paresseux son lot en lien avec le caractère qu’il a 
développé et la nourriture qu’il a mangée en amont de cet événement (la loi du dimanche).  
 

« À cause du froid, le paresseux ne laboure pas ; c’est pourquoi lors de la moisson, il mendiera et n'aura 
rien ». Proverbes 20.4  
 

Salomon dit que « La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'âme oisive aura faim ». Proverbes 
19.15. A cause de la paresse, de l’indulgence, de l’oisiveté et du refus de manger, le paresseux ne s’est 
pas réveillé de son sommeil en temps d’abondance, lorsque Dieu faisait pleuvoir ses communications 
sous forme de messages de réforme et de réveil avant la période du cri de minuit (donc aujourd’hui) pour 
le préparer à la grande œuvre évangélique de tous les temps. A ce moment, le paresseux découvrira sa 
pauvreté spirituelle, il aura faim, mais ne trouvera plus à manger, car ce sera une époque de famine 
spirituelle. 
 

« Pendant combien de temps dormiras-tu O paresseux ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Encore un 
peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ainsi ta pauvreté te 
surprendra comme un rôdeur, et ton dénuement comme un homme armé » Proverbes 6.9-11. 
 

Notre état spirituel de paresse nous surprendra comme un rôdeur, et notre nudité comme un homme 
armé. Et cela est en lien avec le portrait que dresse le Témoin Fidèle à Laodicée : 
« Je connais tes œuvres ; que tu n’es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, 
parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis 
riche, et j’ai accru mes biens, et n’ai besoin de rien ; et [tu] ne sais pas que tu es malheureux, et 
misérable, et pauvre, et aveugle, et nu ». Apocalypse 3.15-17 
 

Faisons le choix de sortir de cette paresse physique et spirituelle en acceptant de manger de cette manne 
cachée que Dieu nous offre depuis la descente de l’ange d’Apocalypse 18 qui a eu lieu le 11/09/2001. 
Quand cet ange descend, il tient dans sa main un écrit qui nous est demandé de prendre et de manger. 
Premiers Ecrits, 247.1. 
Cet écrit est un symbole des paroles (messages) qui sortent de la bouche de Dieu. Manger ses paroles  
signifie retourner vers les anciens sentiers pour étudier et comprendre la répétition de l’histoire qui se 
réalise dans notre génération. C’est l’œuvre de l’évangile éternel, qui a pour but de nous revivifier et de 
nous ressusciter (Osée 6.3) ce qui nous fera sortir de cette torpeur de mort. Manger de cette manne 
cachée balaiera cette oisiveté spirituelle et ôtera une à une les épines qui empêchent notre progression 
spirituelle. Puisque le physique est en lien avec le spirituel, cette nourriture spirituelle renouvellera nos 
forces physiques, spirituelles et mentales, nous élèvera l’esprit et nous préparera à rencontrer le Maître 
de la moisson.  
Nous nous mettrons au travail en labourant, ce qui représente le fait d’obtenir l’expérience donnée par 
l’évangile éternel et de partager cette nourriture avec nos frères et sœurs adventistes. Cet avertissement 
leur fera prendre conscience de leur paresse spirituelle et de l’urgence de sortir de leur sommeil. Cette 
préparation est primordiale non seulement pour être prêt à aller à la rencontre de l’Époux mais aussi 
dans l’édification du caractère afin de recevoir un nom nouveau et avoir le sceau de Dieu sur le front à la 
loi du dimanche.  
 

3. L’Esprit de Prophétie Parle De La Paresse  
« Il m’a été montré que la paresse a été la cause de beaucoup de péchés. Ceux dont les mains et l’esprit 
sont actifs ne trouvent pas le temps de prêter l’oreille aux tentations de l’ennemi ; mais des mains et des 
têtes oisives sont prêtes à se laisser entraîner par Satan. Quand l’esprit n’est pas convenablement occupé,  



 

 

La Loi De La Confiance En Dieu  
La paresse est une haie d’épines et les épines sont les soucis de la vie. Le paresseux apprendra à chaque 
instant à prendre le joug de Christ sur lui et à vivre par la foi en se reposant sur les promesses de Dieu.  
« Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il apparaîtra, nous puissions avoir confiance et 
[que nous] ne soyons pas honteux devant lui à sa venue ». 1 Jean 2.28        
 
La Loi de la Tempérance 
La définition de la tempérance est de supprimer les mauvaises habitudes, ce qui est nuisible et d’être modéré 
dans ce qui est sain et d’adopter de bonnes habitudes. 
Comme l’Esprit de Prophétie le souligne la paresse est un péché, donc c’est quelque chose de nuisible pour le 
corps et l’esprit, cela sous-entend que nous devrions avoir le désir de l’ôter de notre vie.  
 

« L'âme du paresseux désire, et il n’a rien ; mais l'âme des diligents sera engraissée ». Proverbes 13.4 
 

« La paresse et la nonchalance ne sont pas des fruits qui murissent sur l’arbre du chrétien ». Témoignage pour 
l’Église, vol 2, 645.3 
 
La Loi de la Nutrition 
Comme le paresseux a une propension à sommeiller : 
- D’un point de vue littéral il convient de consommer une alimentation saine et modeste, pas trop riche pour 
faciliter la digestion et empêcher la somnolence et la lourdeur. La personne paresseuse consommera 
judicieusement et avec tempérance, le régime alimentaire que le Seigneur a donné : des fruits frais, des 
légumes, des céréales complètes et des oléagineux. Il convient donc d’éviter un repas trop gras, trop sucré, 
trop salé, trop épicé, trop copieux de sorte que l’alimentation soit un allié et non pas un vecteur qui favorise et 
encourage cette paresse. 
 
5. Encouragements  
« Et ils dirent : Levez-vous, afin que nous puissions monter contre eux ; car nous avons vu le pays, et voici, il est 
très bon et vous rester sans bouger ? Ne soyez pas paresseux pour aller, et entrer, et posséder le pays » Juges 
18.9. 
 
Dieu nous interpelle afin que notre paresse ne nous empêche pas de prendre possession du pays qu’il a en 
réserve pour nous, la Canaan céleste. Mais pour pouvoir y entrer et y demeurer, nous devons nous réveiller, 
nous lever et accepter la façon dont Dieu conduit Son œuvre finale. Acceptons de prendre et de manger 
« l’écrit » que l’ange d’Apocalypse 18 nous tend depuis le 11/09/2001 car notre probation arrive à sa fin. 
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il s’arrête à des pensées malsaines. Les parents devraient enseigner à leurs enfants que la paresse est un 
péché ». Conseils à L’Église, 156. 
 

« Exercez vos facultés mentales, ne négligez en aucun cas votre corps. Qu’aucune paresse intellectuelle 
ne vous ferme le chemin vers de plus grandes connaissances. Apprenez à réfléchir tout autant qu’à 
étudier, de sorte que votre esprit s’ouvre, acquière de la vigueur et se développe. Ne pensez jamais que 
vous en avez suffisamment appris et que vous devez désormais relâcher vos efforts. C’est à sa culture 
qu’on juge l’être humain. Continuez de vous cultiver toute votre vie. Apprenez et mettez en pratique 
quotidiennement les connaissances acquises ». Conseils aux Educateurs aux Parents et aux Etudiants, 383.4. 
 

« Nous devons être des ouvriers diligents ; un homme paresseux est une créature misérable. Mais par 
quelle excuse peut-on justifier la paresse envers la grande œuvre pour l’accomplissement de laquelle le 
Christ a donné sa vie ? Les facultés spirituelles cessent d’exister si elles ne sont pas exercées, et c’est le 
but de Satan de les détruire. Le ciel tout entier est engagé activement dans l’œuvre qui consiste à 
préparer un peuple pour la seconde venue du Christ sur cette terre, et nous sommes ‘ouvriers avec Dieu’. 
La fin de toutes choses est imminente. C’est maintenant que nous devons travailler ». — The Review and 
Herald, 24 janvier 1893. Instructions pour un Service Chrétien Effectif, 105.3 
 

« Nous vivons en un temps où toute paresse spirituelle doit être écartée. Chaque âme doit être animée par 
le souffle de la vie céleste » — Testimonies for the Church 8.169. Instructions pour un Service Chrétien 
Effectif, 106.1. 
 

« Mes frères et sœurs, désirez-vous rompre le charme qui vous retient ? Voulez-vous sortir de cette 
paresse qui ressemble à la torpeur de la mort ? Allez travailler, que vous en ayez envie ou non ». Conseils 
à l’Église, 45.1. 
 

 
 

4. Les Huit Lois De La Santé 
 

Le Seigneur dans Son amour nous a donnés huit docteurs : La confiance en Dieu, la tempérance, l’air pur, 
le soleil, le repos, l’eau, l’alimentation, l’exercice. Nous aborderons brièvement certains de ces docteurs 
dans le cadre de la paresse physique et spirituelle. 
 
La Loi de l’Exercice et de l’Air Frais  
« Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler ». Proverbes 21.25 
 

L’un des désirs du paresseux peut être celui de manger de bons fruits, de bons légumes, de la bonne 
nourriture. Le jardinage est un exercice qui contribue à entretenir la forme physique, mentale et 
spirituelle. Les choses naturelles nous permettent de mieux comprendre les choses spirituelles. 
 
En ce moment, c’est la période des semis, le printemps arrive. Que nous ayons un jardin ou pas, cela ne 
nous empêche pas sur notre balcon ou dans une pièce bien éclairée de notre maison de faire des petites 
légumes, des tomates, des aromates, des salades. Comme cela nous aurons le plaisir de voir pousser nos 
légumes, de les consommer et d’enseigner nos enfants.  
L’exercice en plein air, au soleil permettra au paresseux d’obtenir un sommeil réparateur, et vivifiera ses 
facultés physiques et mentales. 
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