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Introduction 

 

Dans le cadre de la vision 2014, le Seigneur m'a instruit clairement qu'en cette année, il fera 

une chose essentielle. Il fera quitter aux gens le néant pour devenir quelqu'un. Mais la 

question que l'on se pose demeure, est ce possible de quitter le néant pour devenir quelqu'un ? 

Quels dont les faits bibliques qui étayent cette vérité? 

  

Définition 

 

Le néant : se perçoit comme le vide, le < riennisme > 

 

Devenir quelqu'un : s'apparente à la réussite pour qu'on parle de soi. C'est aussi devenir une 

référence, un exemple. 

 

Texte de base : Ruth 1 : 1-5 ; 4 : 13-17 ; I Sam 9: 1-3 ; 11-17 et 10 : 9 

Au regard du texte de Ruth, l'on voit du verset 1 à 3 une femme nommée Ruth, veuve et 

orpheline de beau père. Une femme qui n'était donc rien. Une étrangère donc de lignée 

inconsidérée par rapport à la conception Israélite dont appartenait Naomi sa belle mère. Tant 

qu'elle était mariée, elle se sentait couverte par la nature Israélite de son mari. Et voici que son 

mari meurt. Elle devient donc une femme veuve ayant tout perdu, ne ressemblant à plus rien. 

 

Par contre les versets 13 à 17 du chapitre 4 révèlent que cette Ruth a donne naissance après 

mariage à Boaz à un fils nommé Obed, qui fut le père d'Isai qui lui même fut le père de David. 

Donc cette Ruth, l'étrangère, la rejetée dans la conception Israélite est devenue du coup arrière 

grande mère de David, roi d'Israël. Donc Ruth a changé d'identité. Elle est passée de la lignée 

des étrangères, des races négligentes à la lignée Royale. 

 

Or également David est l'arrière arrière parent de Christ Jésus. Donc Ruth vient de quitter la 

race d'étrangère pour la race royale du fils de Dieu. Elle a donc quitté «le riennisme», le néant 

pour devenir quelqu'un. 

THEME : QUITTER LE NEANT POUR DEVENIR QUELQU’UN 
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Dans le premier livre de Samuel au chapitre 9, l'on voit un jeune homme nommé Saul dont le 

père envoie retrouver les ânesses perdus. On constate qu'il est envoyé comme un < vulgaire 

garçon>. Il croise des filles en route qui lui parlent avec désinvolture et sans considération. 

Saul n'était donc rien, c'était un jeune homme ordinaire, sans considération. Alors que les 

versets montrent que dans les heures suivantes, Saul rencontra le prophète Samuel qui 

l'annonça que Dieu avait résolu l'établir roi et il l'oignit. Saul, le petit envoyé, le ridiculisé par 

les femmes, celui qui n'était rien, a quitté le néant pour devenir quelqu'un, un Roi. L'on peut 

donc bien quitter le néant pour devenir quelqu'un. Mais il est important de voir les secrets 

pour quitter le néant et devenir quelqu'un. 

 

Les Secrets  

 

1-La purification de son âme et de son cœur : c’est le signe de l'acceptation du Dieu 

véritable et le renoncement à ses faux dieux (mahikari, rose-croix, charlatanisme, mysticisme, 

etc.) 

 

- Cas de Saul: I Sam 10:9 

- Cas de Ruth: Ruth 1:16 

 

Verset d'appui : Ez 36: 33-38 

 

Ce texte montre bien que notre changement de destinée commence par notre purification. 

Tout commence là. 

 

2-Avoir de bonnes dispositions : (bon cœur, partage, bonté...) Ruth chap. 2:17-18 

 

3-Éviter les faux raccourcis pour arriver au miracle 

 

Ce secret est très capital, il faut éviter la précipitation par des chemins détournés. Il faut savoir 

attendre le temps de Dieu. Ruth 3:1-10,14 

L'idée de se coucher directement en face au lieu de se coucher en bas serait le signe de la 

précipitation et des raccourcis. Par contre le coucher en bas des pieds, symbolise l'humilité et 

le brisement. 

 

Exemples des faux raccourcis: 

 

 Le voyage (faux papiers, fraude...) 

 La richesse (détournement de fonds, drogue, prostitution...) 

 Le mariage (fornication, bébé hors mariage…) 

 

 


