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Avant-propos et remerciements 

 

Mes dix plus beaux sermons 

Voici regroupés sous forme de nouvelles  dix des sermons ou de messages 

adressés à l’Eglise de Dieu. 

Le nombre DIX exprimant d’avantage le désir d’obéissance à cette parole. 

Dans un style franc et parlé, l’Ancien harangue, avertit, reprend et 

encourage l’Héritier à saisir des vérités fondamentales pour sa croissance 

spirituelle. 

Cette série est à la fois un message et une étude biblique « pour que 

l’homme de Dieu soit parfait » et propre à toutes bonnes œuvres. 

Vous découvrirez dans leur lecture ou leur étude, la sensibilité du conseiller 

pédagogique, la finesse de l’Ancien se tenant à vos côtés comme le chien 

berger pour cerner avec vous les problèmes humains de tous les instants 

Vous apprécierez la révélation de Dieu à son serviteur, afin « qu’il nous soit 

fait selon Sa Parole ». 

Merci à tous les frères qui ont prié, conseillé et encouragé la publication de 

ces messages. 

Merci à ma femme et à mes enfants, pour leur compréhension. 

SHALOM… Dieu est avec nous, en nous ! 
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LA  

VOCATION  

CÉLESTE 

Phi 3:14 je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Es 35:8 Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte ; 

Nul impur n’y passera ; elle sera pour eux seuls ; Ceux qui la suivront, même les 

insensés, ne pourront s’égarer. Sur cette route, point de lion ; Nulle bête féroce 

ne la prendra, Nulle ne s’y rencontrera ; Les délivrés y marcheront. 

« Consultez le livre de l’Eternel, et lisez ! Aucun d’eux ne fera défaut, Ni l’un ni 

l’autre ne manqueront ; Car sa bouche l’a ordonné. C’est son esprit qui les 

rassemblera ». Les noms de tous les invités sont consignés dans un livre…Ph 4:3 

Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu 

pour l’Evangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d’œuvre, 

dont les noms sont dans le livre de vie. 

La vocation est une invitation divine à recevoir le salut de Dieu. C’est un appel à 

être « de la cité de Dieu », à être « la demeure de Dieu ». La maison de Dieu, 

c’est son lieu de résidence, lieu d’habitation de sa famille, un lieu de repos. C’est 

une cité, une famille, un homme saint, épris de justice. L’Epouse de l’Agneau est 

« un ville ». Une cité sainte parce que délivrée de la mort. Mat16 :18  « Et moi, 

je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». 

Il y a surtout un chemin qui y conduit, une voie royale et sainte. Dieu y a incité 

chacun des « vocationnels ». Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a 

envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. « Nul impur ne s’y 

égarera » : Mat 22:12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un 

habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Ne croyez pas en prenant 

cette parabole au pied de la lettre qu’un tel individu peut s’y retrouver puis 

rejeter dans la suite. Non ne nous trompons pas en prenant nos pensées pour la 

voix de Dieu. Ce chemin est exigeant, c’est une voie étroite et 

resserrée…personne ne se met sur cette route pour se tracer d’autorité le type 
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de traitement qu’il souhaiterait ou exigerait qu’on lui applique. Toutes les 

ordonnances sont préétablies, les hommes souffrant du même mal : le péché. Le 

sacrifice est unique… les commandements immuables et parfaits : Lév 

20:26 Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Eternel ; je vous ai 

séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. 

La vocation est simplement une invitation, vous n’y êtes pas encore… mais étant 

dans le chemin vous y arriverez pourvu que vous demeuriez dans la confiance et 

l’espérance… « C’est pourquoi nous devons d’autant plus « nous attacher aux 

choses que nous avons entendues », de peur que nous ne soyons emportés loin 

d’elles ». Pour éviter tout rejet… Il convient de suivre les préceptes, de prendre 

garde aux lois et aux poteaux indicateurs… avec persévérance pour découvrir 

« l’île au trésor ». Vous ne pouvez pas modifier la carte qui y conduit. La vocation 

est une marche, une 

obéissance aux indications. 

C’est pourquoi… considérons 

-        Le Médiateur, il y a un 

homme qui a négocié pour 

tous, cette voie conduisant à 

l’Eden de Dieu : Jésus le Christ. 

Un contrat nouveau a été signé 

à l’occasion. Ce guide est 

sûr : Jean 14:6 Jésus lui dit : Je 

suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. Sa médiation est parfaite dans tous les conflits : 1 Jean 2:1 Mes petits-

enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un 

a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

-       L’Apôtre et le Souverain sacrificateur de la foi en la nouvelle alliance. Il a 

été envoyé, il ne fait rien de lui-même, il suit les ordres de celui qui a lancé 

l’invitation. Ses recommandations sont justes et vraies. Mais il est aussi le 

« sacrificateur », celui qui purifie les pèlerins durant la marche…1 Jean 2:1 Mes 

petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

Il est le garant de notre pureté dans ce chemin ou « personne ne peut être perçu 

comme impur ». Rom 3:24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 
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-       Le Fils sur sa maison. Il est dit que Moïse venu pour y conduire des « invités », 

y travailla comme un esclave… grognant et boudant parfois au désert…malgré 

cela, « il fut fidèle ». Il fit toute chose conformément aux prescriptions… 

Cependant celui qui nous y conduit maintenant est le fils, l’héritier de la 

demeure, le proprio lui-même…pouvons-nous un seul instant douter de sa 

« fidélité » ? Celui qui nous conduit dans sa propre maison peut-il s’égarer en 

chemin ? 

-     Son Nom, son être : Ap19 : 11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval 

blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec 

justice. Nous savons que sur tous les chemins du monde… « les caravanes sont 

attaquées »… « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu 

des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le 

laissant à demi mort ». Durant cette marche périlleuse Jésus a-t-il « les 

capacités » pour notre protection ? Nous lisons en lc10 qu’un hôtelier est chargé 

de leur « restauration » : Psaumes 23:1… L’Eternel est mon berger : je ne 

manquerai de rien. Ps 121:8 L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès 

maintenant et à jamais. 1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est 

venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous 

sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu 

véritable, et la vie éternelle. 

-   La Vérité dans sa personne et dans ses œuvres…Jean 3:3 Jésus lui répondit : En 

vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

royaume de Dieu. Jean 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi. Savez-vous qu’il nous a donné le nom de 

« brebis » ? Des êtres fragiles et « un peu absurdes » soumis à des soins constants 

et méticuleux…Jn 10:27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles 

me suivent. « Il sait de quoi nous sommes faits ». 

-    La Parole de Dieu…Il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est 

la Parole de Dieu, Ap19 :13. Un homme d’honneur est un homme de parole. Son 

« oui est oui »…Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de 

sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 

très hauts,… Nom 23:19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un 

homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne 

l’exécutera-t-il pas ? 

Ce sont ces choses auxquelles nous devons « prêter attention » si nous sommes 

engagés dans le chemin de la vocation célestes… nous devons avoir une vision 
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claire des choses qui fondent notre foi. Dieu ne nous a pas appelés à l’aventure… 

Le chemin est tracé et bien balisé. Suivons les balises et nous arriverons au port. 

C’est pourquoi… considérez…aussi… que celui qui énoncent ces choses est plus 

grand que : 

-      Les Prophètes, les vrais comme les faux qui pourtant conduisent nos vies par 

leurs paroles, dans biens de cas, pour des choses éphémères. Abraham enseigna 

la foi et le sacrifice qui nous sauve… tous les croyants se réclament de lui… mais 

il est mort. 

-      Les Anges furent des ambassadeurs glorieux…mais Dieu… Hé1: 5  En effet, 

ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 

Job 4:18 Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez 

ses anges,… 

-     Moïse, un apôtre craint … « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans 

miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins ». Lui aussi faillit et 

fut sanctionné « C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu 

vivant. » Lui aussi périt un jour et sa médiature prit fin. 

-      Aaron, un sacrificateur vénéré, mais son expiation perdurait une seule 

année. Aaron était lui-même sujet à la faiblesse et pouvait tomber mort au cours 

de l’office… puis il fut remplacé par son fils à cause de la faiblesse… Nom 20:28 

Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et les fit revêtir à Eléazar, son fils. Aaron 

mourut là, au sommet de 

la montagne. Moïse et 

Eléazar descendirent de 

la montagne. 

Considérez que tous ces 

ambassadeurs les plus 

glorieux, furent déchus à 

quelque niveau que ce 

soit. 

Jésus, dans un corps 

d’homme n’a cédé à 

aucune faiblesse. Il n’était cependant pas un extraterrestre… Hé 2 :17  En 

conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin 

qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de 

Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple ; 18 car, ayant été tenté lui-
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même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a été 

supérieur en tout et sur tout. Aussi a-t-il été certifié comme le médiateur et 

l’apôtre par excellence. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; il 

a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce 

qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix ». 

Considérez le serment fait par Dieu lui-même concernant ces choses objets de 

notre salut. Héb6 :13  Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer 

par un plus grand que lui, il jura par lui-même,… Mais sur qui compta-t-il quand 

il fit la promesse du « fils vainqueur » à une femme en peine ? Héb 6:17 C’est 

pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 

promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment,… « Afin que, 

par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a 

été de saisir l’espérance qui nous était proposée ». 

Considérons les fonctions de Christ. Jésus–christ remplit en sa personne les 

fonctions cumulées des anges, des prophètes, de Moïse même comme serviteur, 

de Aaron comme sacrificateur des hommes, de Melchisédech comme 

sacrificateur du très hauts… fonctions qu’il exerce avec un superlatif « plus que », 

sans les erreurs commises par ces derniers durant  leur mandat. Lui obtint une 

sacrificature sans limitation, ni dans le temps ni dans l’espace. Ac 4:12 Il n’y a de 

salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Les Anges même ont été 

réduit à un rôle de serviteur même en faveur de ceux qui doivent hériter du 

salut…, Heb1 :4 , malgré ces imperfections leur travail a porté du fruit…même 

pour une année. Le niveau du travail accompli par Jésus a porté du fruit une fois 

pour toute pour l’éternité… comment être sauver autrement en le piétinant ? Et 

en vous confiant dans des mortels ? Héb4 :18  Si Dieu n’a pas confiance en ses 

serviteurs, S’il trouve de la folie chez ses anges, 19  Combien plus chez ceux qui 

habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur origine de la poussière, Et qui 

peuvent être écrasés comme un vermisseau ! 

C’est pourquoi… Héb 3:15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa 

voix, N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. C’est une mise en 

garde solennelle. Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Ne vous 

en faites pas, il utilisera le langage que vous comprenez. Dieu parle pour énoncer 

des lois, des ordres, des sentences, des exigences, des commandements, des 

décisions… lorsque sa parole est annoncée, elle commande le respect et une 

seule attitude : y obéir. Il n’y a point ici de débat parlementaire ! Obéir, c’est 
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choisir la vie et vivre. Mettre en attente, désobéir, c’est périr. Evitez avec lui les 

faux engagements : Mat28 :30  S’adressant à l’autre, il dit la même chose. Et ce 

fils répondit : Je veux bien, seigneur. Et il n’alla pas. 

Considérez la grande nuée de témoins…  ils peuvent attester : 

De ce que Christ peut faire avec n’importe quel homme 

De la portée du message et de son exécution au travers de ceux cités plus haut 

Que le Fidèle, le Juste, le Véritable mérite ses attributs 

Ces témoins ont eux-mêmes entendu et cru ces choses annoncées. Leurs 

attitudes furent l’obéissance et c’est l’obéissance qui manifestait leur foi. La foi 

c’est exécuter sans autre forme de procès, les choses qu’on entend. La foi c’est 

une démonstration, la démonstration par l’homme de ce que Dieu demande ou 

veut. Ces témoins sont à charge pour les incrédules, les mécréants 

C’est pourquoi… 

Rejetons l’endurcissement sous 

toutes ses formes : la séduction du 

péché. La pratique du péché 

endurcit, les désirs humains 

1Pi2 :11 Bien-aimés, je vous 

exhorte, comme étrangers et 

voyageurs sur la terre, à vous 

abstenir des convoitises charnelles 

qui font la guerre à l’âme,… la 

révolte et la rébellion. 

Rejetons l’incrédulité, le manque de confiance, de foi. L’incrédulité, c’est le refus 

de mettre en pratique la parole, s’accoutumer à avoir un cœur 

mauvais : heb5 :11Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles 

à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Cette lenteur est 

cause d’immaturité spirituelle… d’indolence et de manque de zèle à servir Dieu. 

Ceux-là discutent, parlementent, préfèrent… font des choix pour à la fin avoir 

une vie vide, un cœur rebelle. 

C’est pourquoi… 

Persévérons… selon Heb10 :36Car vous avez besoin de persévérance, afin 

qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 

Avec une pleine confiance dans l’efficacité du sang de Jésus versé pour 

chacun : approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 

cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 
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Professons cette foi-là : Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été 

éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances,… du zèle 

débordant qui remplissait votre cœur… ne perds pas ton premier amour ! 

Veillons les uns sur les autres… nous ne nous surveillons pas…Veillons les uns 

sur les autres, pour nous exciter à la 

charité et aux bonnes œuvres. 

Ne négligeons pas le rassemblement des 

frères ou se tient la fraction du pain : Ps 

133:1 ... Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il 

est doux Pour des frères de demeurer 

ensemble !... Car c’est là que l’Eternel 

envoie la bénédiction, La vie, pour 

l’éternité. 

Exhortons nous les uns les autres à 

demeurer dans le Seigneur aussi 

longtemps qu’on peut dire : 

aujourd’hui. Héb 10:39 Nous, nous ne 

sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi 

pour sauver leur âme. 

 

SHALOM…. C’est pourquoi…. Nous courons malgré tout depuis juillet   neuf 

cent soixante-dix-sept! 
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QUATRE 

OUVRIERS… UN 

QUALIFIE ! 

Mat 13 : 4… Un semeur sortit pour 

semer. Comme il semait, une 

partie de la semence tomba le long 

du chemin….Une autre partie 

tomba dans les endroits 

pierreux,…. Une autre partie 

tomba parmi les épines ….Une 

autre partie tomba dans la bonne 

terre. 

2 Cor 6:1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas 

recevoir la grâce de Dieu en vain. 

Oh combien il est heureux et en même temps « stressant » de découvrir que sur 

ce mur à bâtir cet édifice, je suis côte à côte avec le maître maçon. Dieu se bâtit 

un édifice et je suis à côté pour lui fournir une pierre qu’il taille avant de l’insérer 

dans la bâtisse et cette pierre… c’est moi. Oui nous agissons ensemble, à faire 

concourir toute chose au plan parfait de l’architecte. Chacun de nous est une 

aide de Dieu ou de Saint-Esprit. Ici nous sommes l’aide et l’objet sur lequel le 

travail s’accompli : le vase et l’aide-potier. Sous l’aspect champ, nous sommes le 

champ que Dieu défriche avec notre concours, puis ensemence avec le secret 

espoir d’y récolter des fruits à salut. 

Au commencement de l’ouvrage Dieu fit une prière ou une requête ou un 

avertissement… ou une exhortation: Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin  Gen 2:17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien 

et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un autre dira : dans cette 

collaboration, tout est permis mais tout n’est pas utile…il y a des choses qui 

asservissent, rendant invalide. L’avertissement, c’est de ne pas perdre le temps, 

notre temps d’écoute sans résultat palpable. Dieu nous accordera  du temps, 

c’est la longanimité. Une grande patience, endurant de fait nos offenses. 

Cependant nous devons exercer notre volonté à laisser les fruits de vie 

s’extérioriser : l’amour, Ga5 :22. Ce que Dieu veut, c’est qu’après ces « longs 
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moments », toute notre vie soit une offrande, un exaucement à la louange de 

Dieu. 

Une aide doit écouter. Ecouter et 

comment écouter. Les dispositions 

dans lesquelles on écoute, seront 

déterminantes. Puisque Dieu donne 

des instructions pendant le travail, il 

ne supporte pas les auditeurs 

oublieux. Il ne veut pas d’écoute 

passive. Une bonne écoute est 

active. La vraie écoute est 

obéissance. Ecouter, c’est obéir, 

exaucer une prière, répondre à une sollicitation de Dieu : nous vous exhortons à 

ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tout ce qui est vain est sans effet, sans 

force, sans valeur. 

La Parole, quel que soit le cœur à qui elle parle lui annonce la conviction de 

péché, la justice et le jugement à venir. La conviction de péché doit nous inciter 

à la recherche de la délivrance et de la sanctification, Ez146 :4. La justice nous 

annonce la nécessité de produire les fruits de droiture. Le jugement révèle que 

tout homme aura à rendre des comptes à celui qui juge justement. Tout homme 

est donc responsable de lui-même, il est le champ, et des autres aussi, sa 

partition dans l’édifice : Gé4 :7,9Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 

visage,…Où est ton frère Abel ?... chacun est appelé à cultiver et à garder. Nul en 

réalité ne vit pour lui-même, mais pour l’objectif global assigné par Dieu à 

l’humanité. 

C’est pourquoi « tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton 

prochain comme toi-même ». La parabole du seigneur démontre comment 

atteindre ce double objectif. 

La parabole ne fait pas mention d’un type de champ que les 

épitres   citent  expressément. Il est l’objet de tous les écrits : l’homme égaré. Il 

a quitté le droit chemin, se rendant de nouveau esclave : 2 pi2 :15  Après avoir 

quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de 

Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,...Héb3 :12  Prenez garde, frères, que 

quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner 

du Dieu vivant. Ce n’est pas un chrétien charnel, c’est un homme éclairé qui se 

rend esclave volontairement : Jude 1:11 Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie 
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de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont 

perdus par la révolte de Coré. 

La doctrine de Caïn était un choix délibéré, une voie qu’il se traça d’autorité, 

refusant le chemin emprunté par Abel, chemin tracé et balisé : Caïn, c’est la 

propre justice. Poursuivons cependant… : 

L’ouvrier naturel : ouvrier sensuel et 

adepte des sensations fortes, il a un 

cœur non régénéré. Il demeure 

l’esclave du prince de monde. « Ton 

père était amoréen et ta mère 

hittite » : de par ses origines et sa 

naissance, il est tenu par le 

Mauvais. Rom 3:23 Car tous ont 

péché et sont privés de la gloire de 

Dieu… Son cœur n’offre aucune adhérence à la parole, il ne peut la comprendre. 

Ce cœur est constamment foulé par les oiseaux du ciel (des esprits impurs et des 

démons). Il suit la foule des croyants et seules des retombées surnaturelles sur 

le matériel et pour le corps, l’intéressent. Occupé par l’adoration de apparitions 

de dieux, il dépend de ses sens extérieurs pour la suite : Rom 1:23 et ils ont 

changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Sa sagesse et toute sa 

philosophie du bien et du mal sont d’origines serpentines. S’il demeure dans cet 

état, il n’y a aucune expiation pour son péché. L’ouvrage d’un tel homme est 

vain. Seule la grâce de Dieu peut l’inciter à la repentance, à l’écoute de la bonne 

nouvelle : la semence répandue. Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui 

m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. Pour eux aussi Dieu 

parle : Ec 3:11 Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur 

cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que 

Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. 

L’ouvrier animal :… il est croyant engagé dans le chemin véritable. Emmanuel, 

« Dieu avec nous » l’a saisi par la main… l’amenant à découvrir ce qui fut accompli 

pour lui. Mais il est encore tenu par sa nature animale : la fascination du serpent. 

Son engagement pris après l’écoute de la Parole engage aussi Dieu à travailler 

avec lui : c’est le processus des « naissances pour une naissance ». Son cœur a 

besoin d’être encore et encore remué, concassé… l’état de son sol n’offre pas 

encore une garantie suffisante pour le rendement attendu. L’enracinement fait 
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défaut, il tangue et doute et est encore si effrayé par le serpent, ce maître-

chanteur. 

Son sol étant impropre, il manque aussi d’eau pénétrant en sa personne. Le 

Saint-Esprit n’est pas en lui. Sa compréhension de la parole est légère, livresque. 

Il a encore très confiance en l’homme, en la théologie, il pratique la doctrine de 

Caïn : Jé17: 5   Ainsi parle l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans 

l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de 

l’Eternel ! Il est à l’ouvrage mais bâtit sur du sable avec des herbes…il bâtit sur 

une pierre mais non sur le rocher des siècles. Aucun édifice fait de mains 

d’hommes ne peut être accepté par Dieu comme résidence : Col 2:8 Prenez 

garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine 

tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du 

monde, et non sur Christ. Méconnaissant la doctrine de Christ, il reste assujetti 

à tout vent d’hypothèse. 

Il pratique l’ascétisme : jeûne et prière et mortification… et le péché… et sa 

culpabilité est accentuée. Il n’a pas la victoire sur le péché et la tentation. Il ne 

sait comment triompher du serpent dans sa vie. L’homme animal est marqué par 

l’hypocrisie et vit dans le mensonge et la dissimulation. Il professe de belles 

paroles de sa bouche mais la réalité est méconnue dans son cœur. Que 

surviennent, la tribulation, la mésaventure… il maudit Dieu et sa parole, 

or..:Act14 :22Actes 14:22 fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à 

persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il 

nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

Toutefois si les malédictions portées au temps de l’ignorance ne sont ôtées, 

négociées et rachetées puis détruites par le Sang de l’agneau, la nouvelle 

naissance subit une irrégularité. Christ est apparu afin d’ôter la malédiction et 

détruire les œuvres du diable, 1jn3 :9 et Christ a payé la rançon pour que cet 

ouvrage soit réalisé. Ne perd pas cela de vue… dénonce toutes les copinages 

possibles d’avec le serpent : Luc 19:8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, 

lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai 

fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. Le sacrifice de 

la réparation nous fait souvent défaut. 

L’ouvrier nouveau et les ronces… d’aucuns diront que c’est l’homme charnel. « Il 

a été éclairé, il a goûté le don céleste, il a eu part au Saint-Esprit, »…il est l’objet 

de la sollicitude constante de Dieu. La collaboration est resserrée.  Mais il est 

aussi désobéissant, rebelle… c’est un sujet d’accablement… : Rom 7:19 Car je ne 

fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. La vie de Jacob 
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l’usurpateur illustre bien ce type d’homme : un droit volé, une vie de trompe qui 

peut avec Laban, une lutte avec l’Ange, enfin une vie libérée des théraphims, le 

voilà boitillant aux cotés de Dieu. L’ouvrage a subi bien de tourments mais la 

mayonnaise a pris… 

La semence a produit ses effets, elle pousse, il y a vie…mais il y a absence de la 

« glorieuse liberté » des enfants de Dieu. Il ne saisit pas encore le « tout est 

permis mais tout n’est pas utile », il y a encore tant de confusion entre la vie par 

la foi et la vie par les sens… « Des éléments extérieurs » sont prêts à lui ravir 

cette liberté. Le priver des rapports avec l’air, la lumière et le soleil… les « trois 

témoins » sinon Saint-Esprit qu’il ne 

voudrait point attrister encore 

moins éteindre : ah… ces ronces et 

ces épines. Admirez à ce stade les 

œuvres de Saint-Esprit et ne 

l’attristez pas ! 

Jamais homme n’a été aussi 

sournois. Il y a bien de domaines 

dans lesquels, il refuse de faire 

totalement confiance à Dieu : 

l’argent, les privilèges mondains, les 

nominations publiques, Act5 :1. L’incrédulité est sa plus grande ennemie. Les 

pensées de son cœur sont en dispersion. Il va s’identifier à Balaam qui pour un 

salaire choisit de maudire le peuple de Dieu : Mat6 :25-33 C’est pourquoi je vous 

dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 

corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 

corps plus que le vêtement ?... qu’il disait. Jacob aussi fut inquiet un moment 

pour sa nombreuse suite. Comment nourrir quatre femmes et douze bambins ? 

Ecc 10:19 On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l’argent 

répond à tout. N’est-il pas ? 

Nous vivons dès lors une « consécration partagée » comme Ananias et Saphira. 

Lc18 :28 Pierre dit alors : Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi… 

Dieu le reconduira au désert pour parler à son cœur. L’homme nouveau doit 

accepter de dépendre de Dieu en toute chose, surtout dans les questions 

palpables, sinon c’est la tricherie dans les dîmes et les offrandes, la théologie de 

la prospérité... Nous prions … d’accord… mais la marmite doit être pleine et la 

femme se plaint… pour le nouvel an. 
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Les soucis du siècle, la séduction de 

la chair, la séduction de l’argent 

démontrent bien qu’un serpent est 

encore bien vivant quelque part. Ces 

ronces et épines veulent détruire 

par strangulation… 2pi2 :14… elles 

savent que la vie est encore mal 

affermie en ce champ : vivant mais 

non vivifiant. Combien de temps 

dura l’exil de Jacob ? Combien de 

temps dura la tentation dans le 

désert ? Lc4 : « il fut conduit par 

l’Esprit dans le désert, 2  où il fut 

tenté par le diable pendant quarante jours ». Jacques 1:12 Heureux l’homme qui 

supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra la 

couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. Mais comment 

vivre la consécration, la sanctification quand vous savez en votre chair que « ça 

pique ? » La présence de Saint-Esprit en nous, encore plus la recherche du 

« remplissage » est un acte de foi. 

Un cœur incrédule et mauvais s‘expose au péché mortel, au jugement. « Mais 

l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 

de démons,… » En ces temps-là souvenez-vous de vos « caleçons de lin » malgré 

les frayeurs de la nuit. L’invitation, la prière de Dieu pour ces temps à tous : celui 

qui saura conserver son vase pur, sera un vase d’honneur… il n’aura pas reçu la 

grâce de Dieu en vain. Comprenons-nous : la consécration totale n’est pas une 

absence de péché, mais la confiance totale à Dieu, la confiance en sa 

parole : Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

 L’ouvrier spirituel… une seul parole le caractérise : Jean 21:18 En vérité, en 

vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais 

où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 

ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Sur son badge l’on peut lire : Ici l’on 

marche selon Saint-Esprit ! Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins 

C’est un homme de la même nature que vous et moi… c’est un homme vaincu… 

qui a capitulé devant Dieu et sa parole… Jac 5:17 Elie était un homme de la même 

nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba 
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point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Mais qu’a-t-il fait ou 

plus, que lui a-t-il été fait pour obtenir la qualification ? 

Le premier tabernacle construit par Moïse comportait deux compartiments, le 

lieu saint et le lieu très saint, le voile de la séparation posait problème…le chemin 

n’était pas encore ouvert…Héb 9:9  C’est une figure pour le temps actuel, où l’on 

présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le 

rapport de la conscience celui qui rend ce culte,.. Héb 9:11  Mais Christ est venu 

comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le tabernacle plus 

grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme,… Celui-là, cet Elie 

a compris la parole et l’a saisi au bond par la foi, il a été fait : Héb 8:2 … 

ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le 

Seigneur et non par un homme (Moïse). 

C’est ici le point d’achoppement. Tous ceux qui continuent de traiter avec Dieu 

en utilisant leur intellect échoueront : 1Jn2 :19  Ils sont sortis du milieu de nous, 

mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient 

demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont 

pas des nôtres. L’homme qui fait les œuvres de Dieu est un objet de scandale. Il 

n’est pas exactement comme le prescrit les intelligents de ce siècle. Voyez Jean 

Baptiste, Jésus, Lazare… et les Apôtres après eux. 

Nous savions Jacob partagé, double… lorsqu’il accède à cet étape, il rend les 

armes : l’homme ne vaut rien, c’est la destruction du premier tabernacle. Mais 

en lui réside une vie nouvelle, une vie cachée par Dieu. Il accepte de dépendre 

de Dieu. Voilà le délivré de Dieu arpentant un chemin nouveau, Es38 :5. L’œuvre 

de la délivrance a été annoncée à sa vie antérieure, Act10 :42, sa généalogie a 

été visitée par le Christ pour y prêcher la justification par la foi et sa délivrance 

des œuvres des ténèbres au Nom de Jésus. Cet ouvrier a compris : ma vie est 

cachée en Christ en Dieu. Cette vie-là ne peut être corrompue ni par les épines 

ni par les ronces. 

La profondeur de son fondement est fixé sur Dieu, le Rocher des siècles : il est 

éternel : Rom 8:35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 

tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, 

ou l’épée ? 
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Voyez le séjour de Jonas dans le ventre du poison l’a conditionné à 

s’attaquer  à ses propres préjugés et ressentiments, à régler le mépris de sa 

propre personne : Actes 11:9 …. Ce que Dieu a 

déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 

Un cœur qui a acquis par décret, la bonté et 

l’honnêtement, s’édifie maintenant lui-même. 

Il garde son jardin et la cultive. Veille sur sa vie 

et consolide ses fondements au travers de la 

Parole. Avoir connaissance des moyens et 

méthodes de communication, de communion 

avec Saint-Esprit renforce la marche selon 

l’Esprit. 

 

 

SHALOM…Dieu est fidèle, c’est lui qui le fera ! 
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CAÏN…BALAAM… 

CORE… 

 CES  

OUVRIERS 

D'INIQUITÉ ! 

 

Jude 1:11 Malheur à eux ! car ils ont 

suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés 

pour un salaire dans l’égarement 

de Balaam, ils se sont perdus par la 

révolte de Coré. 

1 Jean 2:15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car tout ce qui est 

dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de 

la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

Nous avons récemment travaillé dans quatre champs et avons découvert… un 

ouvrier qualifié… un homme trouvé par Dieu en qui il a fondé tous ses attentes. 

Un homme de la même nature que nous. Un homme qui a rendu les armes et 

qui a plié sa volonté sous la volonté de Dieu. Un homme selon ce qui est 

écrit : Jean 21:18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu 

te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu 

étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 

Un homme façonné qui marche selon Saint-Esprit. 

Allons à la découverte de trois autres gars que nous rencontrons souvent dans 

nos cultes. Trois quidams qui tracent leurs voies dans ce service glorieux et 

prenons garde à nos pas. N’oublions pas que dans ce travail, nous sommes 

environnés d’une grande nuée de témoins dont… Dieu et Satan... Job 1:8 

L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne 

comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se 

détournant du mal. Job 1:9 Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière 
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désintéressée que Job craint Dieu ? Le avec quoi, le comment, le pourquoi… je 

sers Dieu. Voilà l’enjeu. 

 La voie de Caïn (acquisition) 

Gen 4:3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de 

la terre ;… Aux premières heures de la chute, le besoin d’être justifié en vue de 

se présenter devant  Dieu, fut marqué par la couverture du vêtement de feuilles. 

L’homme recherchait un embelli. Cependant Dieu leur fit un revêtement de 

peau. C’est l’effusion de sang qui fut la voie autorisée. G3 :21, les habits de peau, 

faisaient  allusion à la justification. Un agneau est égorgé et dépouillé pour 

revêtir les premiers pécheurs en vue de leur admission dans la présence de 

Dieu.1cor1 :30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, 

a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Pour 

approcher Dieu, il faut être « innocent parfaitement et avoir un caractère 

soumis » : obéir, écouter sa voie. Le chemin était ainsi indiqué : tu feras toute 

chose d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne. 

C’est vêtu de peau qu’il vint pour son offrande…  au culte. Il y a la pensée de 

« l’éternité » dans le cœur de tous les « athées ». Caïn était un homme  religieux 

non régénéré, qui avait une croyance en Dieu et en une religion, mais selon sa 

propre conception. Comme tous les incrédules,  Il rejeta la rédemption par le 

sang. Tout enseignant de la religion ne peut expliquer l’expiation par le 

sang. Jude 1:19 « ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, 

n’ayant pas l’esprit ». Ils ne la comprennent pas. Il ne s’agit pas de faire des 

propositions ou de lui dire comment l’adorer à Dieu, mais de se soumettre à la 

voie de l’autorité : 1 Tim 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 

entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, C’est cela que vous découvrez 

dans le miroir de la parole. 

Caïn est un ouvrier naturel et terrestre. Sa religion ignore toute véritable 

conviction de péché et tout besoin d’expiation or quiconque vient au miroir de 

la Parole se découvre un serpent en son cœur et choqué par son indignité, 

recherchera le salut de Dieu. Son concept religieux à lui Caïn, est décrit en 

2Pi2 :…. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 

calomniée à cause d’eux….. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir 

d’impureté et qui méprisent l’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent 

pas d’injurier les gloires,… De fait tous deviennent des ouvriers d’iniquité. 

Aucune de leurs œuvres ne peut trouver le consentement de Dieu fut-ce la plus 

haute morale possible. Vous savez que nous organisons nos nations en copiant 

les lois de Moïse pour faire pieux… or la force de la Loi n’est pas la lettre qui tue… 
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mais l’esprit qui vivifie au travers du Sacrifice indiqué. Adorer ou marcher  selon 

sa propre volonté, est une résiliation de la voie de la vérité ou un refus de 

l’emprunter. 

Caïn Son adoration déclinée, malgré la beauté des « fruits présentés », pour 

« Refus du sacrifice express révélé pour le péché, Jn1 :29 »,  Il se mit en colère 

contre Dieu. Irrité et le visage abattu, il cria à l’injustice, au favoritisme et à la 

xénophobie… puis  il cria « Dieu n’existe pas »… il planifia dès ce moment de tuer 

son frère : 1 Jean 3:12… ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua 

son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et 

que celles de son frère étaient justes.  Justifié par le sacrifice officiel, toutes les 

œuvres d’Abel sont justes sinon le cœur de « l’homme » est tortueux par-dessus-

tout : Rom 8:33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Par la suite 

il mentit à Dieu, devint vagabond errant dans le désert, ne pouvant trouver la 

porte d’entrée dans le repos. Il demeurait cependant l’objet de la sollicitude de 

Dieu. 

 Caïn reconnait Dieu comme étant la source de tous biens, mais rejette le seul 

chemin indiqué pour communier avec lui. La rémission par le sang est totalement 

absente de son jeu. Bien qu’il lui fut dit : « Là où il y a le péché, un agneau se 

tient pour le sacrifice : le péché se couche à ta porte, là se tient le sacrifice 

d’expiation, directement à ta portée : Jn3 :14 Et comme Moïse éleva le serpent 

dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, 15  afin que 

quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous notre fierté se trouve en ce 

verset : 1 Jean 2:1 Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne 

péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 

Jésus-Christ le juste. Sinon, Jacques 3:2 Nous bronchons tous de plusieurs 

manières. Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, 

capable de tenir tout son corps en bride. 

Pour Abel, le sacrifice de l’agneau implique l’effusion de sang expiatoire, la 

confession de son péché, l’expression de sa foi en un substitut, héb11 :4 : Ceux 

qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. Un lieu de repos parce 

que ce n’est pas encore la fin, le meilleur est pour bientôt… 

L’égarement de Balaam 

La voie de Balaam, 2Pi2 :15 « Après avoir quitté le droit chemin », ils se sont 

égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de 

l’iniquité,… 
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Balaam, Un prophète mercenaire soucieux de tirer profit de ses dons, 

Nb22 :19  Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que 

l’Eternel me dira encore… nous pouvons admirer le type de relation que cet 

homme avait avec Dieu… Cependant il travaillait à son propre compte. Il utilisait 

les dons de Dieu pour se servir…   

Pourquoi Dieu honore de tels prophètes ? Rom 11:29 Car Dieu ne se repent pas 

de ses dons et de son appel. Paul dira : 1Thes 2:3 Car notre prédication ne 

repose ni sur l’erreur, ni sur des 

motifs impurs, ni sur la fraude…. 

jamais nous n’avons eu la cupidité 

pour mobile, Dieu en est 

témoin… Dieu qui sonde les cœurs 

connait les motivations de tout 

prédicateur. De même qu’une 

ânesse fit entendre une voix 

d’homme, de même… Luc 19:40… Je 

vous le dis, s’ils se taisent, les pierres 

crieront !   

Pour nous ce qui est important, c’est que quelque soient vos motivations que 

l’Evangile de Jésus soit annoncé. Dieu a la capacité de susciter des prédicateurs 

de tous horizons et de tous bords… des êtres que vous n’imaginerez jamais pour 

parler en son Nom.  Phi 1:18 Qu’importe ? De toute manière, que ce soit pour 

l’apparence, que ce soit sincèrement, Christ n’est pas moins annoncé : je m’en 

réjouis, et je m’en réjouirai encore…  Les dons spirituels ne sont pas la garantie 

de votre salut ou de votre grande spiritualité… Ne vous y fondez pas ! Mat 

7:22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et 

n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?... Alors je leur dirai 

ouvertement : « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l’iniquité ». Ceci doit faire trembler tout un chacun. C’est très facile 

d’être un ouvrier d’iniquité. 

Utilisant tous les moyens possibles pour se faire de la renommée et de la fortune 

maintenant, il se privait d’un bien plus glorieux : Lév 22:10 Aucun étranger ne 

mangera des choses saintes ; celui qui demeure chez un sacrificateur et le 

mercenaire ne mangeront point des choses saintes.  Il ne lutte que pour sa 

survie…pour son ventre : Jn 10:12 Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger, et 

à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et 
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prend la fuite ; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire et le loup sont 

en concomitance… Sa fuite dénote qu’il n’est pas  des nôtres, « pas des fils ou 

des envoyés véritables… » Cependant Dieu honore leur travail à cause de son 

Nom, pour la gloire de son nom… 

Ne nous trompons pas, là se trouve le piège de leurs âmes. L’apparente 

prospérité « de chrétiens dans la désobéissance » est un piège. Sinon vous savez 

le comportement du vrai berger… : 1 Sam 17:36 C’est ainsi que ton serviteur a 

terrassé le lion et l’ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l’un 

d’eux, car il a insulté l’armée du Dieu vivant. C’est le don de sa vie qui caractérise 

le vrai berger. Non le fait de se nourrir de la graisse des brebis et se de se vêtir 

de leur laine. Le mercenaire ne pense qu’à ses aises. Il a déjà son salaire et 

n’espère point en la vie éternelle. 

Héb 11:9 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…« Car il attendait la cité qui a de solides 

fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur ». Non… nous 

n’avons rien contre Joseph, Daniel et tous les fortunés chrétiens de ce siècle… 

mais lisons bien l’histoire de leur vie. Joseph était au poste que Dieu lui 

assigna…Sinon Jésus, le possesseur de toute chose, jamais n’aurait mangé Chez 

Marthe : 1 Rois 17:4 Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux 

de te nourrir là. 1 Rois 17:9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et 

demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Un Autre les 

a ceints et les conduits comme bon il lui semble. 

 L’égarement, c’est un raisonnement basé sur un concept moral humain : un 

Dieu de justice ne pouvait que maudire son peuple. En raison de son péché. Il 

ignorait les critères moraux élevés de la croix. Ici Dieu affirme et renforce 

l’autorité et les terribles sanctions de sa loi, en sorte qu’il peut être juste, tout 

en justifiant le pécheur… qui croit, Rom 3 :25-26. D’autre part : Actes 10:15 … Ce 

que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Balaam se fit une fausse 

conception de Dieu pour un salaire : rétribution matérielle, une popularité, des 

louanges.  Une renommée. Ce que Dieu nous a envoyé enseigné aux perdus 

c’est : le scandale de la croix, le ridicule de la foi. 1 Cor 2:2 Car je n’ai pas eu la 

pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
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crucifié. Non la philosophie, la 

psychothérapie ou ces choses 

semblables utilisées par les 

psychiatres pour soigner les 

névrosés. 

C’est Dieu qui met son 

organisation en place et là encore 

point de démocratie ou de 

tyrannie… Nom 12:2 Ils 

dirent : Est-ce seulement par 

Moïse que l’Eternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous qu’il parle ? Et l’Eternel 

l’entendit. Cet égarement conduit beaucoup à se faire prophète ou bishop  pour 

suivre la mode de l’heure. Il devait rester « chantre » comme Marie ou 

« pasteur »  comme Aaron, mais ils fondèrent une autre communauté se 

découvrant des dons, pour en être « the prophète, le papa du coin avec une reine 

mère…Marie » pour la renommée. Puis ils vont à la recherche de 

« l’enchantement » pour éblouir leurs peuples, ils coptent même des esprits de 

python pour  « prophétiser » dans les        assemblées : Act 16:16 Comme nous 

allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en 

devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Tout 

ce qui fait rentrer l’argent est spirituel… Et ils ne font que cela… tout un culte à 

prédire qui se mariera… qui ira en France. Comment gagner beaucoup d’argent 

en donnant dîmes et offrandes ou des mises à succès. Avec toute une assemblée 

sexiste avec des cheveux empruntés aux morts, dédaignant le port du voile, le 

repas du Seigneur. Subventionnés par  l’Etat, membres du syndicat des 

pasteurs… incapables de dire aux rois : Mat 14:4 parce que Jean lui disait : Il ne 

t’est pas permis de l’avoir pour femme… Non le mercenaire n’est pas pour 

affronter Baal et ses prophètes… 

Matt 19:27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, 

et nous t’avons suivi ; qu’en sera-t-il pour nous ? Vous savez qu’Elysée brûla au 

feu toutes les ressources de sa pitance… puis suivit Elie dans le chemin se 

contentant d’aumône. Un peu plus tard, un général vint à lui pour se faire guérir 

de « la lèpre ». Guéhazi son suivant n’était bien lotis… il n’aimait pas ses « habits 

de friperie », la condition de « l’homme de Dieu » l’étouffait… quel dénuement ! 

2 Rois 5:20 Guéhazi, serviteur d’Elisée, homme de Dieu, se dit en lui-même : 

Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n’acceptant pas de sa main 

ce qu’il avait apporté ; l’Eternel est vivant ! je vais courir après lui, et j’en 
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obtiendrai quelque chose. Quoi ! Elisée ne s’est pas fait « payé »… ce 

traitement…2 Rois 5:23 Naaman dit : Consens à prendre deux talents. Il le pressa, 

et il serra deux talents d’argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, 

et les fit porter devant Guéhazi par deux de ses serviteurs. La suite… il mentit et 

récolta ce qu’il a semé…2 Rois 5:27 La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta 

postérité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d’Elisée avec une lèpre 

comme la neige. Le service de Dieu n’est pas la fonction publique ou une clinique 

avec un caissier à l’entrée ou à la sortie. Fais attention à toi ! 

La doctrine de Balaam... Ap2 :14… Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que 

tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre 

une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël,… De même, toi aussi, tu as des 

gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 

A Pergame, pour le mariage… il y a avait un enseignement pernicieux pour 

corrompre le peuple de Dieu : mariage avec les moabites… Mépris de l’ordre de 

Dieu quant à la séparation d’avec les mécréants : « pourvu que ce soit dans la 

seigneur », qu’il disait… à ne pas confondre avec « es-tu venu au Seigneur 

étant… ». Abandon de la condition de pèlerin, onction de la prospérité…1Pi 2 :14 

« pèlerins et étrangers sur la terre », est un état d’esprit. « Mon royaume n’est 

pas de ce monde »… Pourquoi vouloir demeurez là où se trouve le trône de 

Satan. Ap2 :13…résidez sous la tutelle du prince de monde ? 

Balaam fit une trouvaille : l’œcuménisme. Les adorateurs de la lune, du soleil, 

des bois, de Jésus-Christ dans le même lieu, priant baal ou Jésus selon la saison 

pour un problème commun, un intérêt commun. Admettant des médiateurs 

divers : pergamos. Une assemblée de Nicolaïtes, vivant dans la luxure tout en se 

disant chrétiens… Nicolaïtes, «  destruction du peuple » « victoire du peuple » 

ou la démocratie est aussi cause de sa destruction…, Qui, suivant la doctrine de 

Balaam, enseignaient aux chrétiens qu’à cause « du principe de liberté », ils 

pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettre des actes 

immoraux comme les païens. « Le mariage pour tous » avec qui ou quoi qu’en 

veut. 

Galates 5:13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas 

de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la 

charité, serviteurs les uns des autres. Il n’y a pas plus libre qu’un croyant en 

Christ. Sa conscience lui en rend témoignage. 
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          La révolte de Koré. Il refusait 

l’autorité établie. Lui-même désirait 

s’introduire dans le sacerdoce. 

Nom16 :2  Ils se soulevèrent contre 

Moïse, avec deux cent cinquante 

hommes des enfants d’Israël, des 

principaux de l’assemblée, de ceux 

que l’on convoquait à l’assemblée, et 

qui étaient des gens de renom. 

         Cela est fréquent en démocratie, 

des civilisés qui fomentent les 

rebellions qui les arment puis les 

traitent de « terroristes » pour les 

décimer. Des constants conflits d’intérêts. Koré dit à Dieu, c’en  est assez, 

maintenant nous prenons le pouvoir et nous irons nous nous semble : votons 

« Moïse ou Koré ? ». Voyez ils débutent par un sondage d’opinion…utilisent les 

médias pour travailler les pensées, lancent le slogan : à bas Moïse, à bas le 

dictateur. Maintenant on instrumentalise l’ONU, L’UA, L’UE… Finis le dialogue, 

passons aux armes. 

Un peu plus bas, Gé11 :4  Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et 

une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous 

ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Babel ou 

Babylone «  confusion (par mélange) ». Ils tenaient à assiéger la  «  porte de 

Dieu ». Ils formèrent une coalition, un syndicat pour contester…la démocratie, 

« le pouvoir du peuple par le peuple »… « Nous ne marcherons plus selon tes 

ordres » … « nous voterons nos propres lois » « vive la liberté, « liberté, égalité, 

fraternité »…  Mais Dieu… n’est pas un homme qu’on peut déporter… Ma 3:5 Je 

m’approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner contre 

les enchanteurs et les adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux 

qui retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l’orphelin, Qui 

font tort à l’étranger, et ne me craignent pas, Dit l’Eternel des armées. Jac 2:6 Et 

vous, vous avilissez le pauvre ! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et 

qui vous traînent devant les tribunaux ? 

         Rappelons à nos mémoires : le coup presque réussi en Eden : « vous serez 

comme Dieu ». Il refait surface à Babel, puis sous Moïse, puis après avec Jésus… 

Un seul est l’instigateur des rebellions, des coups d’Etat. « Ton cœur s’est élevé 

à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; Je te jette par 
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terre, Je te livre en spectacle aux rois ». Ap 14:8 Et un autre, un second ange 

suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a 

abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ! Jean 8:44 Vous 

avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 

été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 

qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 

propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

1Rois 12:26 Jéroboam dit en son 

cœur : Le royaume pourrait bien 

maintenant retourner à la maison de 

David. Jéroboam fit une maison de 

hauts lieux, et il créa des 

sacrificateurs pris parmi tout le 

peuple et n’appartenant point aux 

fils de Lévi. 

Bien-aimés, les fils de Dieu ont été 

suscité pour mettre fin à la rébellion 

et à la tromperie : 1 Jn 3:8 Celui qui 

pèche est du diable, car le diable 

pèche dès le commencement. Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C’est pourquoi notre ordre 

de bataille ne saurait se calquer sur sa démocratie.  Jn 15:16  Ce n’est pas vous 

qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous 

alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que 

vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

         Nous aimons cette façon qu’il a de se choisir ses ouvriers. Car ainsi choisis, 

jamais nous n’échouerons. Nous ne sommes pas des ouvriers d’iniquité, nous ne 

falsifions pas la gloire de Dieu. Nous ne transformons pas « le lieu de prière »  en 

super marché ou en agence matrimoniale ou en gare de train... Voilà pourquoi 

chacun tient son rôle et sa position au front : Matt 3:4Jean avait un vêtement de 

poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de 

sauterelles et de miel sauvage. 

 

1 Tim 6:8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous 

suffira…  SHALOM ! 
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HÉNOC… 

ELIE…JÉSUS…       

CES HOMMES ONT 

MARCHE AVEC 

DIEU. 

 

Ge5 :22 Hénoc, après la naissance de 

Metuschélah, marcha avec Dieu 

trois cents ans ; et il engendra des fils 

et des filles…Ge 5:24  Hénoc marcha 

avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce 

que Dieu le prit. 

Ap 11:5  Si quelqu’un veut leur faire 

du mal, du feu sort de leur bouche et 

dévore leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit 

tué de cette manière. 

Za 4:14  Et il dit : Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de 

toute la terre. 

« Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit »…une 

déclaration qui a bercé mes jeunes années dans le Seigneur. Elle est le catalyseur 

de « mon entêtement à marcher avec Dieu coûte que coûte ». Je veux bien 

réaliser « mes trois cent ans de marche avec Dieu ». Trois hommes ont marqué 

leur époque en marchant avec Dieu… leur vie était réglé sur la foi, l’espérance 

et l’amour. Leur communion, leur résolution, les actions de foi sous la houlette 

de Saint-Esprit sont des symboles. Surtout des hommes d’espérance. 

L’espérance modèle le moi de l’homme, fortifie sa volonté à faire confiance à 

Dieu : Dieu a dit, il le fera…il le fera quand même. Job 19:25 

Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la 

terre. Job 19:26  Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai 

plus de chair, je verrai Dieu. 

Nous n’avons relevé trois hommes ayant eu vie si brève si précipitée et si 

dramatique. Hénoc,  marcha avec Dieu trois cents ans, tous les jours de cet 

http://3.bp.blogspot.com/-pPPTVLhDQpU/VJKvmJJ2VfI/AAAAAAAAF5A/ZQMCaVDY_Mo/s1600/enoch.jpg


La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15     28 

 

homme furent de trois cent soixante-cinq ans…une tragédie face à tous ceux de 

son époque. Puis un jour Elie…parut sur la cène…pour affronter Achab l’apostat, 

puis il disparut trois ans et demi après. Jésus débuta un ministère qui s’arrêta 

brutalement  trois ans après sur un bois maudit…il passa trois jours dans une 

tombe emprunté puis revint à la vie pour l’éternité. 

Ils ont marché avec Dieu… et ont réalisé des prodiges et des miracles…ils ne 

passèrent point inaperçus, ce fut la confusion dans le monde entier. Deux 

hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? Amos 3:3. Hénoc est 

resté fidèle aux accords… Elie décapita les faux prophètes, c’est qu’il avait à 

faire… Jésus est monté sur la croix au titre de l’alliance. Il fut ressuscité d’entre 

les morts à ce titre aussi : Jean 6:39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est 

que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier 

jour… Amis avons-nous bien lu les articles signés qui nous engagent dans notre 

marche avec Dieu là à notre baptême ? Mat 10:17  Mettez-vous en garde contre 

les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges 

dans leurs synagogues … 

C’étaient des hommes aux privilèges étendus : Nom 12:8  Je lui parle bouche à 

bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de l’Eternel. 

Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre 

Moïse ?... Dieu lui-même intervient « en personne pour leur défense ». Mat 

26:53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 

l’instant plus de douze légions d’anges ?... mais il n’en fit rien. 

Hénoc, revêtu de Dieu, (un vêtement de sac en fin lin) marcha au milieu 

d’hommes moqueurs pendant trois ans.  « L’existence de Dieu » est-ce pour lui 

à un sujet à débat ? Vous ne pouvez l’aborder ainsi… Hénoc vous démontrait sans 

mot votre impudence. Vous entendrez sur le champ Dieu…mais vous n’aurez 

certainement plus l’occasion de vous en vanter : 2 Rois 7:19 Et l’officier avait 

répondu à l’homme de Dieu : Quand l’Eternel ferait des fenêtres au ciel, pareille 

chose arriverait-elle ? Et Elisée avait dit : Tu le verras de tes yeux ; mais tu n’en 

mangeras point. Il n’y a pas à convaincre par des théories que Dieu existe, Hénoc 

confirmait Dieu sous les yeux de cette génération perverse et impie. Voyez à 

l’aube de l’Eglise, le « petit mensonge de la famille Ananias » fit deux 

morts.  Hénoc n’avait qu’un crédo : « ne participez aux œuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les ». Et la sentence était immédiate. 

La sanctification, c’est le dépouillement du corps de la chair. Rom 8:7 car 

l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la 

loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Oh… les hommes impies qui ont 
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côtoyé Hénoc ont soufferts… ils fuyaient sa compagnie, il était « leur pire 

cauchemar », ils craignaient de le toucher... C’était un témoin indestructible, 

inattaquable… « Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et 

dévore leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué 

de cette manière, Ap11 :5». C’est par amour pour les hommes de son temps que 

Dieu l’enleva… il aurait décimé la terre avant le déluge. Hénoc était un 

précurseur annonçant le déluge. Malgré cela …seules huit personnes se 

préparèrent et échappèrent à l’inondation. Quel effet fit la vie de Hénoc sur les 

hommes ? Se repentirent-ils en masse ? Luc 16:31  Et Abraham lui dit : S’ils 

n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand 

même quelqu’un des morts ressusciterait. 

Héb11:5  C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et 

qu’il ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il 

avait reçu le témoignage qu’il était 

agréable à Dieu. Ce que je crois, c’est 

qu’avant « son enlèvement Lazare…, 

l’homme des cartons, le sdf,  il avait reçu 

le témoignage qu’il était agréable à 

Dieu ». 

Hénoc était un homme oint, 

véritablement envoyé,… Lc4 :18 Luc 

4:18  L’Esprit du Seigneur est sur 

moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la 

délivrance, Et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,… avec des pouvoirs 

étendus Ap5 :10, désireux de voir la volonté de Dieu se faire sur la terre (ou dans 

la vie de chaque homme) comme elle est établie au ciel. 

Recevoir des dons, des talents pour une mission est une chose. L’autre chose, 

c’est comment j’utilise mes talents, où j’investis sur quel terrain je sème. En 

Mat25, l’un des ouvriers a investi dans la boue. Ils évangélisent dans les grandes 

capitales, parmi les gens huppés pour les besoins du ventre, du prestige… Nous 

comprenons maintenant qu’ils utilisent dons et talents « selon ce qui leur semble 

bon » sans aucune direction de Saint-Esprit, ces ouvriers d’iniquité : Mat 7:22 

Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
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prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 

Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?... « Je ne vous ai 

jamais envoyé là où vous avez travaillé », ce n’était pas dans ce champ-là. 

Les œuvres d’Hénoc sont décrites en Ap11, il 

récusait la filiation spirituelle illégale, Gé6 :2, 

condamnait la sexualité hybride. Croire en 

Dieu se démontre par ses actions de tous les 

jours : en pensées, en paroles, en actions. 

Celui qui s’approche de Dieu se pose-t-il la 

question de son existence ? Dieu n’est-il pas 

en lui, certifiant les œuvres accomplies ? 

N’est-ce pas la présence consciente de Dieu 

qui détermine ses actes ? Dieu veut nous voir 

« vrai et sincère » afin de nous donner la 

gestion des meilleurs produits du pays. Ne te 

laisse pas distraire par la philosophie ! 

Hénoc, un homme de la « même nature que 

nous », obtint de Dieu son agrégation : avant son enlèvement, il avait reçu le 

témoignage qu’il était agréable à Dieu. Hénoc fils d’Adam, régénéré par la 

parole vivante, ayant engendré des fils et des filles, Serviteur de Dieu et des 

Hommes. Phi 3:14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

1 Rois 17:1 Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad,… voici un autre qui 

marcha avec Dieu et… « 2 Rois 2:11  Comme ils continuaient à marcher en 

parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, 

et Elie monta au ciel dans un tourbillon ». Quel enlèvement ! Lui non plus n’eut 

point de sépulture sur terre. Et de Deux. 

Il fit une entrée fracassante, en ces temps-là. La femme Jézabel dominait la 

royauté, l’adoration… c’était un de ces temps où Dieu s’offusquait… face « au 

mariage pour tous ».   Ap 2:20 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la 

femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour 

qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

Une odeur d’affliction se dégageait à Thyatire. « 2 Cor 2:15… la 

bonne odeur de Christ …N’embaume plus nos cultes. L’idolâtrie était à son 

comble. Nous l’avons mis à la porte. 
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Elie parut…Ap5 :11  Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point 

de pluie pendant les jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les 

eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils 

le voudront… ces œuvres-là sont nos prépayées, préparées d’avance… pensez à 

Moïse face à Pharaon ! Tu as le pouvoir de les faire aussi…Mais… 

Voyez sa déclaration sans gant à Elie : « L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont 

je suis le serviteur ! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». 

Dieu est vivant ? Là n’est plus notre préoccupation…mais le serviteur de Dieu 

est-il aussi vivant que son Dieu ? Ps 79:10 Pourquoi les nations diraient-elles : Où 

est leur Dieu ? Qu’on sache, en notre présence, parmi les nations, Que tu venges 

le sang de tes serviteurs, le sang répandu ! Le nom de Dieu… « Rom 2:24 Car le 

nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est 

écrit, » à cause de « serviteurs morts », à cause des mercenaires qui fuient 

laissant le troupeau à la merci de tout prédateur, à cause de ceux-là venus pour 

les besoins du ventre…pour l’honneur… se faire un nom sous les cieux.  Le peuple 

se sent perdu : qui suivre vraiment ? Quelle est la « vraie religion ? ». Et nos 

ennemis de rire ! 

Elie commença par fermer le ciel sans aucune concertation. Il y eut pendant trois 

ans, des feux de brousse, de la famine, des morts au milieu des hommes, des 

mouches vénéneuses… du bétail pestiféré… 1 Rois 18:2 … La famine était grande 

à Samarie. C’était cruel mais « ce n’est pas moi, c’est Dieu ». Les « croyants » 

aussi souffrirent… Jér 2:16  Même les enfants de Noph et de Tachpanès Te 

briseront le sommet de la tête.  Cela ne t’arrive-t-il pas Parce que tu as 

abandonné l’Eternel, ton Dieu, Lorsqu’il te dirigeait dans la bonne voie ? Jé 

7:10  Puis vous venez vous présenter devant moi, Dans cette maison sur laquelle 

mon nom est invoqué, Et vous dites : Nous sommes délivrés ! …  Et c’est afin de 

commettre toutes ces abominations !... 

C’est contenu dans sa feuille de route : Deut 28:52  Elle t’assiégera dans toutes 

tes portes, jusqu’à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles 

sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l’étendue de ton pays ; elle 

t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l’Eternel, ton Dieu, te 

donne… Ec 7:14 Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du 

malheur, réfléchis : Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne découvre 

en rien ce qui sera après lui. 

Pour Elie, l’équation était simple : Mat 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. 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. Le peuple de Dieu doit choisir… entre 
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l’onction de mariage et l’union avec Christ…entre l’onction de prospérité et sois 

prospère à tous égards… 1 Rois 18:21 Alors Elie s’approcha de tout le peuple, et 

dit : Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez 

après lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien. 

Ça ne peut plus continuer ainsi…la médiocrité, la double vie… Nous ne pouvons 

à la fois être « profane et sacré », être du diable et être de Dieu.» Il faut l’épreuve 

du tri pour que ceux qui sont reconnus comme vrais, forment leur camp : 2 Cor 

6:17 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne 

touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

Fatalement l’on arriva à la compétition… 1 Rois 18:22 Et Elie dit au peuple : Je 

suis resté seul des prophètes de l’Eternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes 

de Baal. Quelle inondation prophétique pour du faux… un foisonnement de 

prophètes, de prédictions pour accoucher des névrosés, des malheureux. Cela 

suffit ! 1 Rois 18:36 Au moment de la présentation de l’offrande, Elie, le 

prophète, s’avança et dit : Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que l’on 

sache aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait 

toutes ces choses par ta parole ! La règle était simple : le dieu qui répondra par 

le feu est le Dieu véritable. Moi je vous dis… « Mat 3:11 Moi, je vous baptise 

d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 

Saint-Esprit et de feu. 

A la suite huit cent prophètes de la vaine 

philosophie et de la sensualité furent 

décapités… Un tel homme qui a servi avec 

audace…fut enlevé, Hé11…lui aussi fut une 

pierre d’achoppement pour les hommes de sa 

génération. « Ou sont-ils donc ces cœurs 

braves, toujours sans peur aux heures 

graves ? » Jean disait au roi incestueux : Mat 

14:4 parce que Jean lui disait : Il ne t’est pas 

permis de l’avoir pour femme…Jézabel 

complota…il fut décapité. « Oh fais de moi l’un de ces vaillants : Serviteur vivant 

du Dieu vivant ». 

Le temps me manque pour parler du troisième, le plus grand d’entre les trois : 

Jésus le nazaréen. D’une naissance à conférer, il fut différent mais cumule la 

total : il est le Seigneur, celui qui oint. Ac 10:38 vous savez comment Dieu a oint 
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du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du 

bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était 

avec lui. 

Vous savez que ce sont ces enseignements et surtout ses actes qui signèrent son 

« arrêt de mort ». Jean 11:48  Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les 

Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Jean 11:53  Dès ce jour, 

ils résolurent de le faire mourir…s’ils avaient eu ce discernement, nous ne 

serions pas sauvés… ils servirent de bras séculiers à Dieu pour que la mission de 

jésus fut un plein succès. 

Les autres « détruisaient, affamaient, punissaient »… lui pansait 

guérissait, ressuscitait… Puis il dit : Mat 28:18 Jésus, s’étant approché, leur parla 

ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis il dit : Jean 

10:18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de 

la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon 

Père. Puis il dit Jean 20:23  Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront 

pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 

Pensez-vous que cela soit différent de ce qui est attendu en  Ap 11:3 Je 

donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 

pendant mille deux cent soixante jours…. « Ils ont le pouvoir de changer les eaux 

en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils le 

voudront. 7  Quand ils auront achevé leur 

témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur 

fera la guerre, les vaincra, et les tuera. » Ap 

11:9  Des hommes d’entre les peuples, les 

tribus, les langues, et les nations, verront leurs 

cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne 

permettront pas que leurs cadavres soient mis 

dans un sépulcre. Ap 11:11  Après les trois 

jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, 

entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds ; 

et une grande crainte s’empara de ceux qui les 

voyaient. 

Phil 1:21 car Christ est ma vie, et 

la mort m’est un gain. 

Ah… ces témoins téméraires qui ne peuvent mourir…SHALOM ! 
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DIEU  

SE BÂTIT 

UNE ARMÉE. 

 

Mat 25:15 Il donna cinq 

talents à l’un, deux à l’autre, 

et un au troisième, à chacun 

selon sa capacité, et il partit. 

Aussitôt… 

Es 20:2 en ce temps-là l’Eternel adressa la parole à Esaïe, fils d’Amots, et lui 

dit : Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, 

marcha nu et déchaussé. 

Ps 34:11  Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de 

l’Eternel… «  Je vous enseignerai les voies de Dieu, Je ne vous cacherai pas les 

desseins du Tout-Puissant ». 

En ce jour béni, au moment où je célèbre mes cinquante-sept ans d’âge, je lève 

les yeux, et tournant légèrement la tête, je regarde le chemin accompli… ai-je 

fait, bien fait ce que j’avais à faire devant Dieu et les hommes ? Et je relis mes 

notes : « il est bien que nous soyons de ceux qui voient comme Dieu voit, disait 

l’un de mes pères dans la foi. Dieu seul a la capacité totale de bâtir ce qui lui 

appartient. Car l’homme n’a jamais la totalité pour tout accomplir à lui tout 

seul ». Seul Dieu remplit tout en tous. 

Dieu repartit alors à chacun « selon sa capacité des talents ». La charge du 

moment nécessitait « trois types de travailleurs ». Il est vain de croire qu’il y ait 

ici une injustice : « Les Israélites firent ainsi ; et ils en ramassèrent les uns plus, 

les autres moins. Ex16 :18  On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait 

ramassé plus n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n’en 

manquait pas. Chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture ». 1 Cor 3:7 

en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, 

ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voir comment Dieu voit, mesurer 

avec sa mesure… fait de chacun un collaborateur véritable. Le commandement 
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est valable pour chacun quel que soit son talent : Mat 28:19 Allez, faites de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

Nous devons plus nous soucier non d’une « répartition inégale », mais du 

« comment préparer l’avenir » en vue du bilan. Celui qui n’a pas la même 

vision que Dieu fera mal. 

Dieu avant la fondation du monde avait tout préparé. Avant que tu sois né, Dieu 

s’est préparé et a tout planifié. La grande 

commission n’est pas née avec l’Eglise. 

L’Eglise est « un ouvrier » qui arrive à son 

« heure » dans ce travail, comme un soldat qui 

d’être enrôlé. 

Il faut donc que notre « connaissance de 

Dieu » augmente dans toutes ses proportions 

et que soit établie la confiance. Afin de 

pouvoir le saisir et de l’honorer. C’est 

pourquoi Dieu prend le temps d’apprêter 

l’ouvrier et le préparer à la connaître Lui. Actes 7:30 Quarante ans plus tard, un 

ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme 

d’un buisson en feu. « Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition ; et, 

comme il s’approchait pour examiner,… ». Sois attentif, observe d’abord 

comment les autres font et puis dieu se manifeste, puis entame l’approche… 

Cherche, fouille, bêche jusqu’à ce que tu le trouves : Job 11:15 Alors tu lèveras 

ton front sans tache, Tu seras ferme et sans crainte… il faut connaître Dieu pour 

mieux le servir. 

Ex 3:5 Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 

lequel tu te tiens est une terre sainte. 

Dieu n’est pas un homme, mais il sait « Ps 103:14 Car il sait de 

quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. Lui « se 

souvient »…mais nous, nous oublions si vite ce que nous sommes en réalité et 

nous condamnons si vite nos semblables : « l’homme, c’est son comme çà que 

vous voyez ». Aucun homme ne peut changer son semblable. Mais Dieu peut 

nous changer nous. Le problème de « la sanctification » est une pierre 

d’achoppement si nous ne voyons pas comme Dieu nous voit.  Nous pensons 

être bien « embellis » avec nos souliers aux pieds. Les souliers ne permettent 

d’identifier qui est passé par là. La trace est alors confuse. La marche n’est pas 

nette. Nous masquons notre propre réalité à nos yeux. Devant Dieu, il faut « Es 
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20:2 … Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, 

marcha nu et déchaussé ».C’est ainsi que Moïse se montra à Sinaï. Parce qu’il 

nous faut « marcher avec Dieu d’une manière qui lui soit agréable », il faut ôter 

les camouflets : « ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la 

justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton 

Dieu ». Y a-t-il humilité là où il n’y a pas d’honnêteté ? 

Pour que le « prostitué » que je suis puisse marcher dans les choses saintes » 

avec Dieu, il prend un décret : Ex 28:42 Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir 

leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses. Nul homme jamais ne sera 

suffisamment pur ou saint pour être apte à œuvrer avec Dieu : Ex 4:6 L’Eternel 

lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il 

la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. 

Ps 139:6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop 

élevée pour que je puisse la saisir. 

C’est un appel à « réfléchir sur Dieu » jusqu’à ce que ta pensée te lâche. 

Tu peux cogiter, philosopher… tu aboutiras fatalement à « je n’y comprends 

rien.. » Dieu n’est pas logique, Dieu est logique. Seule la grâce du Dieu tout 

puissant nous autorise à saisir ce qu’il veut en des circonstances. 1 Jn 

5:21 Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous le vénérons, l’adorons mais 

Dieu n’est pas une idole muette. C’est une personne active vivante qui a des 

émotions… une volonté surtout. Il ne peut se soumettre à notre volonté. Jésus 

dit : « toi suis moi », nous ne pouvons dire : « Dieu tu dois me suivre ». Gen 17:1 

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram, 

et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 

Parfois il nous faut bien vieillir dans la foi avant de saisir que « Dieu commande, 

nous devons obéir ». 

Mat 4:22 et aussitôt ils laissèrent 

la barque et leur père, et le 

suivirent. A la suite, il est né des 

expressions : service à plein 

temps, à temps partiel… certains 

ont tout laissé, d’autres ont assuré 

la barque à la main gauche et le 

service à la main droite… Paul 

dira… Actes 20:34  Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes 

besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. 1 The 2:9 Vous vous 
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rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, pour 

n’être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu. 

Nous parlons de consécration… s’engager résolument dans la voie de la 

consécration, quittant père, mère… tout laisser des acquis tribaux : sagesse 

humaine, mentalité, préjugé, intelligence… tout pour se présenter nu devant 

Dieu et le laisser nous habiller, investir en nous sa sagesse, sa façon de voir de 

comprendre les choses… Ep 3:3 C’est par révélation que j’ai eu connaissance du 

mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots. Ac 4:13 Lorsqu’ils virent 

l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des 

hommes du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec 

Jésus. Vous désirez « comprendre Dieu » venez à Lui avec une tête en forme de 

zéro. 

Cependant je parlai au Seigneur : Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, Accorde-

moi le pain qui m’est nécessaire. Prov30:9 De peur que, dans l’abondance, je ne 

te renie Et ne dise : Qui est l’Eternel ? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, Et 

ne m’attaque au nom de mon Dieu. Et il 

m’exauça. 

Jac 1:5  Si quelqu’un d’entre vous 

manque de sagesse, qu’il la demande à 

Dieu, qui donne à tous simplement et 

sans reproche, et elle lui sera donnée. 

Prov 3:5 Confie-toi en l’Eternel de tout 

ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta 

sagesse… « La sagesse d’en haut est 

premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de 

miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie ». 

1 Rois 4:31 Salomon était plus sage qu’aucun homme, plus qu’Ethan, l’Ezrachite, 

plus qu’Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol ; et sa renommée était 

répandue parmi toutes les nations d’alentour. 

Salomon devint à la suite un monument…personne ne pouvait ou ne devait se 

comparer à lui. Il devint le héros de l’église, méprisant hautain… il se mit à bâtir 

des monuments. Les monuments attirent les chauves-souris. Voici, parmi les 

oiseaux, ceux que vous aurez en abomination,… la cigogne, le héron et ce qui est 

de son espèce, la huppe et la chauve-souris.  C’est pourquoi malgré ses grands 

ouvrages Dieu l’avertit : « Et si haut placée qu’ait été cette maison, quiconque 

passera près d’elle sera dans l’étonnement et sifflera. On dira : Pourquoi l’Eternel 
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a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?   Et l’on répondra : Parce qu’ils ont 

abandonné l’Eternel, leur Dieu, qui a fait sortir leurs pères du pays d’Egypte, 

parce qu’ils se sont attachés à d’autres dieux, se sont prosternés devant eux et 

les ont servis ; voilà pourquoi l’Eternel a fait venir 

sur eux tous ces maux ». « Le roi Salomon aima 

beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de 

Pharaon : des Moabites, des Ammonites, des 

Edomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, 

appartenant aux nations dont l’Eternel avait dit 

aux enfants d’Israël : Vous n’irez point chez elles, 

et elles ne viendront point chez vous ; elles 

tourneraient certainement vos cœurs du côté de 

leurs dieux. Ce fut à ces nations que s’attacha 

Salomon, entraîné par l’amour ». 

Col 2:18 Qu’aucun homme, sous une apparence 

d’humilité  et par un culte des anges, ne vous 

ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il 

est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles,… Refuse de devenir un 

héros d’église afin de ne pas tomber dans le mépris des petits enfants de Dieu. 

Nous traitons avec un Dieu qu’on ne comprend pas. Dieu n’est pas notre 

collaborateur. Nous sommes si souvent confrontés « aux folies de Dieu » « aux 

stupidités de Dieu », « aux ambiguïtés de Dieu » « aux recommencements de 

Dieu »… l’on ne peut saisir sa pensée. Si Dieu ne plante pas lui-même, il ne saurait 

avoir de fruit qui demeure : Ps 127:1 Cantique des degrés. De Salomon. Si 

l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; Si l’Eternel 

ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain. Jésus souligne « tout ce que 

mon père n’a pas planté sera détruit… »  Il ne faut donc pas chercher « à faire sa 

volonté » mais toute la volonté de Dieu. Tous les hommes « spirituels qui ont 

marché avec Dieu » étaient des hommes « simples », Hénoc, Abraham, Elie, Jésus 

celui qui mangeait chez Lazare… Tous ont compris qu’étant « étranger et 

voyageur », il n’était pas question de s’embarrasser des affaires de la vie. Ils ne 

bâtirent point de monuments mais « dressèrent des tentes ». 

On ne discute pas avec Dieu…Mat 16:16 Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant…. Mat 16:19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : 

ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 

terre sera délié dans les cieux. Il ne faut jamais croire qu’une révélation si grande 

soit-elle puisse émaner de nous… « Recevoir les clefs » ne fait de nous des 
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« grands chefs incontournables ayant droit de vie et de mort ». Par ailleurs, il 

discuta l’une des clés : Actes 10:13 Et une voix lui dit : Lève-toi, 

Pierre, tue et mange. Et devant l’ordre il répondit : non Seigneur… ce fut une 

bêtise qui amoindrit. Toute nos bêtises devant Dieu nous fait perdre quelque 

chose… sûrement une clé en moins… Dans chacune de tes bêtises, Dieu te 

donnera toujours l’occasion de revenir, toutefois ne lasse pas la compassion de 

Dieu : Ac 10:15  Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui : Ce que 

Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pierre devint uniquement 

l’apôtre des juifs, Paul fut envoyé vers les païens. Les erreurs des anciens sont 

des instructions pour les jeunes. 

 Oh apprends-moi à crier alléluia et pleure à la fois. Donne-moi un cœur contrit. 

Etre comme Dieu le veut que sois à tout âge et jusqu’au bout ». Dieu profite 

toujours de vos hésitations pour susciter un autre : Ex 4:14  Alors la colère de 

l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le 

Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de 

toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Une église tiède suscite 

une « autre plus chaude », mais toi « le 

suscité » crains, tremble… car si tu fais 

comme les autres, tu subiras les mêmes 

conséquences. Aucune église n’est 

immunisée contre la tiédeur et la mort 

spirituelle. 

Une église «morte » a débuté par 

l’orgueil, l’adultère, les fréquentations 

suspectes, les alliances contre natures, le 

désir du gain, la construction des 

monuments, le culte de la personnalité, le manque de compassion… craint ces 

chauves-souris. 

Connaître Dieu tel qu’il est et veut que nous le connaissions, c’est le début de la 

bénédiction. Laisse Dieu être comme il est, et a toujours été. Trois disciples de 

Jésus ont eu une position importante : Pierre, Jacques et Jean. 1 Cor 13:13 

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais 

la plus grande de ces choses, c’est la charité. Ce sont les colonnes de l’Eglise. 

La position spéciale dans cette armée est ce que Dieu veut que tu sois. Laisse lui 

accomplir en toi ses œuvres et ses actions. Ces trois-là, jésus les a conduit à 

l’écart, loin d’une « jeunesse en déperdition », sur une haute montagne. Là ils 

eurent tous la même vison, Mat 17:3 Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, 
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s’entretenant avec lui. Jésus fut transfiguré devant eux… ce Jésus sur la 

montagne est bien différent de celui qui mange chez Lazare. Notre vrai vie est 

cachée, elle ne peut être dévoilée ici sur cette terre qui va disparaître : Col 3:3 

Car vous êtes morts, et votre vie est  cachée avec Christ en Dieu. 

Là Dieu leur fit une importante 

révélation : Une nuée vint les 

couvrir, et de la nuée sortit une 

voix : Celui-ci est mon Fils bien-

aimé : écoutez-le ! 

Lorsque entendirent cette voix, les 

disciples tombèrent sur leur face, 

mais bien plus encore… 

ils gardèrent le secret jusqu’au 

temps marqué. Luc 2:19 Marie 

gardait toutes ces choses, et les 

repassait dans son cœur. 

 

SHALOM… chut… c’est secret ! 
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ALLEZ 

RAPPORTER  

A JEAN …. 

MON PÈRE ! 

Luc 7:22  Et il leur répondit : « Allez 

rapporter à Jean ce que vous avez vu 

et entendu : les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » 

La maxime dit : « ce n’est pas rendre service à un maître que de demeurer son 

disciple à toujours ». Comme nous aimons le dire : ne demeure pas nouveau-né, 

l’enfance n’est pas une carrière. Quel avantage tire un père de savoir qu’à trente 

ans, l’enfant ne fait point montre de signe, lui permettant de dire : « voici 

l’héritier ». Or « le grain est mûr quand il a les propriétés de la semence ». Nous, 

nous savons ce que Dieu veut : Actes 13:22 … J’ai trouvé David, fils d’Isaï, 

homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Un homme plein 

d’espérance… « Etre tel que Dieu veut que nous soyons » pour faire ses œuvres, 

selon le modèle et non en nous conformant au siècle présent. Pour nous, il suffit 

d’entendre le Seigneur nous dire : 2 Cors12:9 et il m’a dit : « Ma grâce te suffit », 

car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus 

volontier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais 

quelle est donc la condition « sine qua non » pour que Dieu se serve de nous ? 

Spéculons ! 

Notre texte de luc7, souligne un conflit. Jean qui avait baptisé ce Jésus et qui 

avait fait une si belle prophétie sous l’onction de Saint-Esprit… paraissait 

reculer. Mat 11:3  Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 

autre ? N’est pas lui qui disait tantôt en Jean 1:29 :   Le lendemain, il vit Jésus 

venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 

Pour l’heure, le « père spirituel » n’était plus en assurance… il doutait du « fils ». 

Que fait-il ? Pourquoi ne tance-t-il pas Hérode comme moi, son père ? Comment 

compte-t-il ôter le péché du monde ? Lui-même était en prison après « son 

exploit », avait-il espéré voir ce fils « aux pouvoirs étendus » le tirer d’affaire ?  Le 
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fils ne marchait pas sur les traces du père… Par ailleurs la réponse du fils fut 

« offensante… », il fit cette commission par personne interposée… « Heureux 

celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! » Sommes-nous bien placés 

pour dire à Dieu qui et comment utiliser ses ouvriers ? « Ce qui est important, 

c’est ce que Dieu peut faire au travers de toi ! » qu’il disait l’un de mes pères. 

Non ne nous méprenons pas ! Jésus avait pour Jean la plus haute estime : « Je 

vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de 

plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux 

est plus grand que lui ». Jean Baptiste avait posé dans la vie de Jésus « l’acte 

juste » qui lui permit de faire ce qu’il avait à faire. Pour ma part, je suis 

extrêmement différent de mon « père spirituel » un homme remarquable, 

cependant, c’est lui qui m’a offert mon premier escabeau pour grimper. Pour 

regarder plus loin, un peu comme un fleuve tumultueux. 

Toutefois constatons encore… 2 Rois 2:12 Elisée regardait et 

criait : Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit 

plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva 

le manteau qu’Elie avait laissé tomber. Puis il 

retourna, et s’arrêta au bord du Jourdain ; 14  il 

prit le manteau qu’Elie avait laissé tomber, et 

il en frappa les eaux, et dit : Où est l’Eternel, le 

Dieu d’Elie ? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se 

partagèrent çà et là, et Elisée passa. Nous 

savons qu’Elie fit deux fois plus que son maître. 

Et Jésus de souligner : Luc 6:40 Le disciple n’est 

pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître. Jean 

14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 

m’en vais au Père… Si un père doit être inquiet quant à l’immobilisme de son 

fils… il devra se réjouir grandement en sachant que ce fils fait deux fois plus. Il 

devra se souvenir des émotions qui l’ont animé le jour où il l’enfanta, de la vision 

du moment : « Mat1:21  elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Dans le cas Joseph, il 

souffrit, ce père le déshonneur en silence, sa fiancée fut enceintée par… mais il 

fixa les yeux sur la vision… et protégea son fils et sa femme. Ce fut un homme 

plein d’espérance. Il fut loyal envers Dieu. 
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Jésus était devenu un disciple accompli, il quitta « Père et mère », s’engageant 

dans la marche avec Dieu… Jean doutait. Ce « fils ne faisait pas comme lui ». Ne 

vivait pas les mêmes expériences morales, de plus il s’enrôlait « dans une autre 

doctrine ». Marc 1:22 Ils étaient frappés de sa doctrine ; car il enseignait comme 

ayant autorité, et non pas comme les scribes. 

Ac 22:3 je suis Juif, né à Tarse en 

Cilicie ; mais j’ai été élevé dans cette 

ville-ci, et instruit aux pieds 

de Gamaliel dans la connaissance 

exacte de la loi de nos pères, étant 

plein de zèle pour Dieu, comme vous 

l’êtes tous aujourd’hui. Mais c’est… 

Eph 3:3 C’est par révélation que j’ai 

eu connaissance du mystère sur 

lequel je viens d’écrire en peu de 

mots. Ces choses que j’enseigne ne 

viennent ni de mon éducation ni de 

l’école de Gamaliel… ce « maître » en 

me lisant doit pouvoir dire que sur le plan de l’expérience, le fils a grandi, 

autrement sans doute… Il suit « sa propre voie » Ep 4:7  Mais à chacun de nous 

la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu établit « père » un 

fils accompli et l’envoie dans le même champ que « son père », travailler 

différemment selon le besoin. 

Si le « père » ne discerne pas les « recommencements de Dieu », il y aura conflit 

voire  suspicion. Mat 9:14 Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et 

dirent : Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne 

jeûnent point ? Jean le précurseur annonçait des « changements » mais ne les 

connaissant pas, il ne pouvait l’appliquer ni l’enseigner… Jésus est le 

changement, plus de comparaison, « passons à l’autre bord ». 

Il a changé la compréhension du péché, le repas du Seigneur, le repas de la dîme, 

la place de la femme dans la communauté…l’adoration : Jean 4:23 Mais l’heure 

vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 

en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi rester sur 

ce qui est ancien alors que « le vin nouveau est meilleur ?» Il a été mandaté pour 

cela : Jac. 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, 

du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 
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Luc 7:22 Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 

entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée 

aux pauvres. 

Lorsque j’enseignais dans une église évangélique sur la guérison des malades, 

l’un des ténors me dit : ce n’est plus possible, nous avons l’aspirine, la 

nivaquine… mais l’ombre ou un mouchoir ou du sel pour guérir… à la limite 

l’onction d’huile ou l’imposition des mains comme de coutume, cela est 

acceptable. Lui aussi est devenu un père… que transmet-il aux enfants ? Nous 

avons poursuivi. Nous avons chassé les démons, guéris les malades, baptisé 

d’eau et conduit au baptême du Saint-Esprit… Nous avons continué de marcher 

malgré les chutes, les rejets, les excommunications. L’on nous a traité de faux 

prophète, d’agent du diable… Dieu nous a certifié par son esprit et par des 

humains… que ce boulot sur le net lui était agréable. Un chemin d’évangélisation 

et d’édification que ne connaissaient pas « nos pères ». Nous croyons que même 

absent de corps, Dieu utilise ce que nous lui avons abandonné pour faire ses 

œuvres dans des contrées que peut-être jamais de notre vivant nous ne 

foulerons de nos pieds, mais nous y sommes déjà. 

« Père » l’enfant a grandi, le fils est devenu « un père », il enfante et travaille 

hardiment avec les ouvriers de la dernière heure. Non vous ne le trouvez pas 

dans les assemblées conventionnelles. Mais comment cela se peut-il s’il doit 

« enseigner-les-choses-qu’on-ne-dit-pas-dans-les-églises » ? C’est bien mon nom 

nouveau… et j’aime bien. Marc 3:6  Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se 

consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Dans une 

synagogue, le jour du sabbat, il venait de guérir un malade par un moyen pas 

ordinaire et ce fut le chahut... Certains vous ferment les portes parce que vous 

n’enseignez pas la dîme comme ils 

le voudraient… pour se remplir les 

poches. 

C’est pourquoi il a été identifié 

comme « la voix de celui qui crie 

au milieu de la nuit, je suis le cep, 

vous êtes les sarments ». Comme 

toutes « les voix solitaires » que 

Dieu suscite en temps 

d’apostasie : Mat 3:1 En ce temps-
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là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. En plein désert ou « au 

milieu de la nuit », combien d’auditeurs comptez-vous ? 

Mat 3:4 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 

autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

Ce fils aussi donna bien de soucis à « son sacrificateur de père » qui laissa faire. 

Certainement il n’oublia jamais pourquoi il fut muet pour neuf mois... Jean ne 

faisait rien « comme tout le monde » comme les chrétiens normaux. Il était 

bizarre… et ne ressemblait en rien à son père Zacharie, un homme remarquable, 

posé, faisant la fierté de tous croyants de tous bords…. 

Mat 11:18 Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il a un 

démon. « Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent : C’est 

un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. 

Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres ». Vous savez « père » dans quelle 

forme de servitude nous tient la religion avec ses rudiments, sa morale… 2 Ti 

3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés. 

2 Cor 13:9  Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous 

êtes forts ;et ce que nous demandons dans nos prières, c’est votre 

perfectionnement. 

L’expérience est de loin la meilleure des écoles, elle est le fortifiant de la 

connaissance intellectuelle. L’expérience rend audacieux, la lettre 

rabougrit…elle fait de nous juste des théologiens. Dieu révèle-t-il sa parole aux 

théologies ? Aucun chrétien « complaisant » ne connaîtra la persécution. 

Mat13:55 N’est-ce pas le fils du charpentier ? N’est-ce pas Marie qui est sa 

mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ? Mat 13:57.  Et 

il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est 

méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 

Pourquoi l’allusion au charpentier et non au juif ? Le charpentier tout comme le 

forgeron était assimilé aux faiseurs d’idoles, des idolâtres. On n’en voulait pas en 

Israël. A Marie sa mère… ? Mat 1:18  Voici de quelle manière arriva la naissance 

de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, 

par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. Que ne subit 

cette fille impudique, mise sous discipline, privée de sainte cène… obligée à la 

confession publique… regardée comme une pestiférée. J’ai connu cela… c’est 

cela qu’était son passé, la mère du sauveur Jésus. Joseph n’a-t-il pas admis avoir 

commis une infidélité en Israël ?  L’a-t-on applaudi en Israël ? Oh il a subit la 

question plus les quolibets… Voici pourquoi je « marche solitaire » malgré 
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l’annonce : « Pasteur-enseignant cherche église ». Les bases dénominationnelles 

m’ont exclu à cause de la façon dont Dieu m’a choisi… Je ne suis pas bien né, 

bien éduqué selon le monde dans une école biblique normale, chaque église 

ayant « son » école…. Et cette façon d’annoncer l’Evangile est bien singulière 

aussi. 

Paul dira « j’ai persécuté l’église de Jésus-Christ, je ne suis pas digne de porter le 

nom d’apôtre ». Et moi j’ai fait pire, « j’ai trahi, renié et tué… ». 

Voilà l’autre mal de notre communauté église. Les 

gens ne changent jamais… et le sentiment de 

culpabilité se construit par les « pères ».  Les fils 

resteront des enfants, on leur trouvera une 

fiancée, nous prierons pour leurs enfants, nous 

planifierons leurs dépenses quotidiennes. Nous les 

maintiendrons au lait. Après trente ans je dis à une 

sœur très chère : que fais-tu dans l’Eglise de Dieu ? 

« Je voulais l’évangélisation… mais l’intercession 

fera l’affaire… enfin je vais voir… ». Je lui dis que 

ses hésitations étaient inadmissibles… après 

trente ans, elle ne pouvait entendre cette voie qui 

lui dit « voici le chemin marchez-y ». Après trente 

ans, c’est toujours « un père » qui l’orientait dans sa marche… quand grandira-t-

elle ? C’est ainsi que s’éteignent les dons spirituels inutilisés. Que s’éteint Saint-

Esprit. 

La religion a développé en nous l’étroitesse et constamment, notre passé nous 

est rappelé. L’on farfouille, vérifie notre casier judiciaire et nous voilà incapable 

de servir parce qu’un jour « Swaggart aurait commis l’impudicité ». Nous ne 

voulions plus de lui, assis sous ses tentes. Il y a un manque notoire d’honnêteté 

parmi les croyants se harponnant les uns les autres, s’épiant, se méfiant. 

« Satan, tu veux parler de mon passé, alors souviens-toi de ce qui s’est passé au 

ciel, de Michael. Tu as perdu ton emploi. Tu connais Jésus mon grand frère et ce 

qu’il a fait sur la croix. Col 2:15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et 

les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. Ne 

touchez pas à mon passé, vous n’avez pas le droit d’y toucher. Touchez à mon 

passé, Dieu touchera au vôtre. 

Le refus du pardon, c’est le rappel du passé pour compromettre l’avenir d’un 

individu. L’état rancunier est un meurtre : Jean 11:44. Et le mort sortit, les pieds 

et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur 
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dit : Déliez-le, et laissez-le aller. Croyez-vous que Jésus puisse faire cela ? 

Toutefois le diable vient et il n’a rien en moi. Pourquoi ? J’ai découvert mes 

« caleçons de lin » et ils ne quittent pas mes reins : Ex 28:42 Fais-leur des 

caleçons de lin. 

Père… n’est-il pas temps d’apprendre véritablement à pêcher au fils ? Pourquoi 

craindre qu’un jour, il s’éloigne de la maison paternelle ? N’empêchez pas 

l’inévitable ! 

Mon père à moi m’a enfanté dans 

une étable nommée « ligue pour la 

lecture de la bible… » Serait-ce 

étonnant que…Josué 1:8 

Que ce livre de la loi ne s’éloigne 

point de ma  bouche… « médite-le 

jour et nuit, pour agir fidèlement 

selon tout ce qui y est écrit ; car 

c’est alors que tu auras du succès 

dans tes entreprises, c’est alors que 

tu réussiras », qu’il disait en posant 

une bible Louis Segond dans mes mains. 

2 Tim 2:1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-

Christ.   Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 

confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 

d’autres. 

 

SHALOM…un jour tu seras toi aussi Père !  
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UN HOMME 

ORDINAIRE…  

UNE GRACE  

EXTRAORDINAIRE. 

 

1 Co 15:10 Par la grâce de Dieu je suis ce 

que je suis, et sa grâce envers moi n’a 

pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé 

plus qu’eux tous, non pas moi 

toutefois, mais la grâce de Dieu qui est 

avec moi. 

Un homme ordinaire… Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; 

touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. 

« L’autre dira : un homme de la même nature que vous ». Un homme commun 

se leva un jour et parla comme un « ambassadeur oint de Dieu ». Un montagnard 

rugueux, rocheux, dur. L’esprit de sa tribu avait déteint sur lui. « Ame sensible 

s‘abstenir », il n’était pas poète, il avait une âme guerrière et des problèmes en 

ménage... Pour lui tout était ordre… « Quand je parle, obéissez ! ». Il était seul, 

tous fuyaient sa compagnie, infréquentable… mais il était domestique de Dieu. 

Oh si vous saviez tous « ces mendiants » que Dieu enrôle… 

1 Rois 17:1 Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad. Il dit à 

Achab : L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! il n’y aura 

ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

Quand il s’agit de « mater » une rébellion, le Thischbite était bon mercenaire. 

C’est un tel monsieur que Dieu embaucha pour maîtriser l’apostasie d’Achab et 

faire front à la terrible Jézabel. 

Jean 1:42 Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils 

de Jonas ; tu seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre. 

André ex-disciple de Jean avait conduit Simon, son frère à Jésus. Il était 

Simon « celui qui écoute, qui entend », une promptitude à l’obéissance, un peu 

trop parfois. On le surnomma Pierre « un roc, une pierre », ici on lui imprimait 

un peu plus de conviction. 
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Oh… ce regard… quand Dieu nous regard ! Ce n’est point pour éventer nos 

péchés… mais il regarde à ce qu’il peut bien faire de nous, au travers de nous… 

« Tu seras Céphas », la pierre garde l’état, la forme dans laquelle il a été conçu. 

Alors Simon fut introduit dans un four, le four du potier :« Simon, Simon, Satan 

vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment ». Mais j’ai prié pour toi, 

afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes 

frères. 

Simon était un roseau secoué par les vents, à mais au fond, en sa source, il était 

une colombe. Symbole d’effervescence, ou de celui qui aime entreprendre, mais 

aussi de celui qui est si craintif, qui doute, qui a peur, qui se compromet 

aussi.  Simon, « tu seras un roc, Céphas », un soubassement. Il fut confondu à la 

foi. La grâce de Dieu a utilisé toutes ces oppositions pour en faire un roc. Un 

fondement sûr : Héb 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable ...Ayons la foi de Dieu ! 

Ge 11:31 Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d’Haran, fils de son fils, et Saraï, 

sa belle-fille, femme d’Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d’Ur en Chaldée,… 

Nous le connaissons lui sous le 

nom d’Abraham. Son nom 

commun était Abram. Sa source 

marquait le pas, son père était 

toujours en retard au rendez-vous. 

Il aimait les délais, « prendre tout 

son temps » pour exécuter une 

mission. Ne lui parlez pas 

d’urgence. Abram, le fils « promis 

à une destinée honorable », 

traînait dans les jupes de papa, 

coincé. Le père avait une vision pour son fils…utilisait-il la bonne pédagogie pour 

son éducation ? Ce fils grandira-t-il un jour ? Nous le notions ailleurs : « ce n’est 

pas rendre service à un maître que de demeurer son disciple à toujours ».  

Lui s’installait dans les conforts de la « du nouveau-né » sous Térach, il y fit 

carrière. Quand aura-t-il les propriétés de la semence ? Quand sera-t-il père ? 

D’ailleurs, on lui trouva femme en la personne de Saraï : « princesse ». Imaginez 

qui portait la jupe à la maison ! Les enfants se marient-ils ? Un gosse épousant 

une gouvernante. Ga 4:1 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il 

ne diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout… Ga 4:2  mais il est 

sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. Telle 

était bien la condition d’Abram. Un homme immature, sans volonté propre qui 
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comptait sur… Térach pour relever la tête. Le beau-père conduisait le 

foyer…vivent les conflits et les ressentiments ! Saraï se retrouva avec deux 

maris… : Nul ne peut servir deux maîtres…  Jé 17:5 Ainsi parle l’Eternel : Maudit 

soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et 

qui détourne son cœur de l’Eternel ! Abram était un homme de la même nature 

que moi avec ses complexes. Mais enfin… Quand sera-t-il père ? 

Ge11:32  Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans ; et Térach mourut à 

Charan. 

Monsieur « je prends-tout-mon-temps », mourut sans avoir atteint le but, il était 

en route pour Canaan. Laissant orphelin un gamin qui ne savait voler de ses 

propres ailes, avec une femme encore plus difficile à cultiver et à garder… et 

Lot... Es 25:7  Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, 

La couverture qui couvre toutes les nations… Lot n’était pas un voile qui 

embellissait, lui avilissait. Vous empêchait de voir plus loin, plus haut. 

Pauvre Abram, il avait trois problèmes. Il n’avait pas été éduqué à fouiller. Père 

Térach, la solution, est mort. Ce fut risqué pour la suite. 

Toutefois Térach mourut comme Vasthi…  «  Une ordonnance royale d’après 

laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité 

de reine à une autre qui soit meilleure qu’elle ». Vous savez si vous détestez ce 

que Dieu vous a confié, il peut vous « ôter » ou « le confier à quelqu’un d’autre », 

ce n’est pas forcé…Rom11:22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : 

sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures 

ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché. Il fallait que Térach 

meure pour qu’Abram ait sa propre vision des choses de Dieu.  Père prenez la 

bonne décision ou Dieu la prendre 

…à votre place. 

L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de 

ton pays,…Abram partit, comme 

l’Eternel le lui avait dit,… 

L’Eternel « celui qui est l’existant », 

un vivant lui prit la main et lui dit : 

« viens suis moi, je te conduirai à Canaan ». Térach traînait mais il avait la vision, 

la bonne. Ce que Térach n’avait pu réaliser en 250 ans, Dieu le fit avec Abraham 

en 100 ans. Abram, un homme ordinaire qui reçut de Dieu une grâce 

extraordinaire. 

Bien entendu au travers des épreuves Dieu façonna l’être du gosse qui devint un 

homme, un père : Prov15:32 Celui qui rejette la correction méprise son âme, Mais 
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celui qui écoute la réprimande acquiert l’intelligence. Comment devenir père 

autrement ? L’expérience est une école amère, mais l’insensé n’apprendra rien 

en dehors d’elle. Abram était un homme docile, ce suiveur, cela joua en sa 

faveur… un peu naïf sur les bords, il avait confiance…Hé 

11:8 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. Seul papa 

Térach savait et maintenant papa Dieu incontestablement : Jean 14:6 Jésus lui 

dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

Il n’y a que les « pères » qui peuvent parler de Dieu. Jean 4:22 Vous adorez ce 

que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car 

le salut vient des Juifs. 1 Jn 2:14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous 

avez connu celui qui est dès le commencement… Si Abraham n’avait connu Dieu, 

jamais il ne lui aurait offert son fils. Hé 11:17 C’est par la foi qu’Abraham offrit 

Isaac, …Hé11:19  Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les 

morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Avec Dieu nous 

n’allons pas à l’aventure, pas de risque inutile ! Dieu avait profondément travaillé 

l’espérance de l’homme. Rom 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que 

l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 

donné. Rom12:2 …soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 

que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. 

Une épreuve est une évaluation portant sur des leçons enseignées. C’est la mise 

en pratique de compétences face à une situation déjà connue ou similaire. Ne 

nous trompons pas. Dieu n’est pas cachotier, ce n’est pas un tyran. Et puis : 1 Cor 

10:13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui 

est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais 

avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter. Aucun vent « contraire » ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. 

Les zéros que tu ramasses ne t’empêcheront pas d’être admis, pourvu que tu 

persévères jusqu’au bout. Eph 1:4 En lui Dieu nous a 

élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui,… C’est fixé. As-tu cette confiance-là ? Alors tu peux 

offrir ce qu’il te demande. 

Jean 6:42 Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous 

connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il: Je suis descendu du ciel ?  



La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15     52 

 

Pourquoi l’allusion au charpentier et non au juif ? Le charpentier tout comme le 

forgeron était assimilé aux faiseurs d’idoles, des idolâtres. On n’en voulait pas en 

Israël. A Marie sa mère… ? Mat 1:18  Voici de quelle manière arriva la naissance 

de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, 

…avant qu’ils eussent habité ensemble. Que ne subit cette fille impudique, mise 

sous discipline, privée de sainte cène… obligée à la confession publique… 

regardée comme une pestiférée. Comment une telle source a pu produire un 

fruit si doux ? D’où lui viennent cette sagesse, ces prodiges et ces miracles ? 

Comment a-t-il fait pour naître d’en-haut ? C’était une Marie plus qu’ordinaire, 

une « bassesse même ». Que s’est-il passé ? 

Actes 2:7  Ils étaient tous dans l’étonnement 

et la surprise, et ils se disaient les uns aux 

autres : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils 

pas tous Galiléens ? De Galilée, le circuit ou là 

où l’on tourne en rond,  territoire en 

Nephthali, occupé par de nombreux païens, 

un groupe de   20 villes donné par Salomon à 

Hiram, roi de Tyr en paiement du transport du 

bois du Liban vers Jérusalem. Nous étions des 

vendus, à errer sans but. Errants comme des 

brebis sans berger… Mais Dieu…Ep 

2:3 Nous tous aussi, nous étions de leur 

nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 

autres …     Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont 

il nous a aimés,… Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Dieu métamorphose des sans-grades, il en fait des fils de Dieu. Pas seulement 

de nom mais en vrai avec l’autorité et les pouvoirs de Dieu. Il a semé en nous le 

fruit de l’amour. Nous disions d’un « esprit généreux,… » Gé 5:22. Dieu est 

amour. Un amour fort compatissant, inconditionnel. La compassion est un état 

d’esprit envers ceux dans la détresse, associé au désir de les voir soulager. 

L’amour n’est pas un sentiment, ni l’apitoiement mais un état actif. L’amour c’est 

l’action : 1Jn2 :9,19  Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son frère, 

est encore dans les ténèbres…Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
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donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle ». L’amour est un fruit qui vous met au large et qui vous 

fournit tous éléments pour jouir de votre liberté. Un fruit qui est à l’écoute d’un 

cœur afin de pourvoir. 

Prov 18:22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C’est une grâce qu’il 

obtient de l’Eternel. 

Nous parlions des problèmes de cœur. Le bonheur se définit comme l’état de qui 

« est dans une alliance de paix, être en paix », et aussi comme un  être 

complet, terminé, un être sain, solide. Celui donc qui trouve une femme est un 

être complété, engagé dans une alliance d’où découle le repos. Mais la 

« femme », « celle qui est sorti de » est un être semblable à une brebis : 

capricieuse, envieuse, entêtée, ne sachant pas prendre garde à ses pas... Mais 

Dieu…la veut « 1 Pierre 3:6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait 

son seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est 

bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte ». 

Saraï, celle qui est prise de vertige, la dispersée, est devenue Sara. La princesse 

effrontée s’est muée en une « femme noble, une femme vertueuse ». Prov 

31:10 Qui peut trouver une femme 

vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que 

les perles. Une porte vers le repos. 

L’Eglise est alors « la femme errante rendue 

vertueuse qui complète » Jésus-Christ. Lui 

donnant accès au repos. Ge 2:3  Dieu bénit 

le septième jour, et il le sanctifia, parce 

qu’en ce jour il se reposa de toute son 

œuvre qu’il avait créée en la faisant. Le jour 

du repos, le jour où l’homme achevé (homme et femme), complétait Dieu. Le 

repos se trouve sous la tente et nous sommes « la tente de Dieu ». Job 5:24 Tu 

jouiras du bonheur sous ta tente, … Voilà donc des hommes ordinaires 

transformés « en épouses » de Dieu. Ap 21:2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès 

de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui 

s’est parée pour son époux. L’épouse de l’Agneau est une ville. 

Ec 7:28 voici ce que mon âme cherche encore, et que je n’ai point trouvé. 

J’ai trouvé un homme entre mille ; mais je n’ai pas trouvé une femme entre elles 

toutes. 

Oh mince ! Trouver une femme vertueuse qui procure du bonheur n’est pas 

donnée. Cela coûte ! « Cultive et garde le jardin » qu’on lui disait. « Rejetons tout 

http://2.bp.blogspot.com/-aJmezBLJX08/VKEodX6LS6I/AAAAAAAAGAE/xqOJqjYGX6M/s1600/9967121-heureux-jeune-famille-avec-l-exterieur-jumeaux-reposant.jpg


La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15     54 

 

fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, Héb 12:2 ayant les regards 

sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était 

réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône 

de Dieu. 

Une femme « préparée, qui s’est parée ». Les futurs « courent dans la même 

carrière » : un prétendant qui paye le prix, une fiancée qui souffre en vue de se 

revêtir des attributs des noces. Vous savez qu’un homme dut perdre quelques 

kilos pour le fauteuil présidentiel : 1 Tim  …Exerce-toi à la piété ; car l’exercice 

corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la 

promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

Jésus est –il heureux avec moi ? 

Cant 5:1 J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ; Je cueille ma myrrhe 

avec mes aromates, Je mange mon rayon de miel avec mon miel, Je bois mon vin 

avec mon lait …  Mangez, amis, buvez, enivrez-vous 

d’amour ! 

Cet aspect torturait mon esprit pendant je 

griffonnais ce posté. Trouve-t-il  ou trouvera-t-il 

« dans son jardin » les fruits escomptés ? La vision 

me montra plutôt de la verdure mais le fruit était 

absent… Vous savez tout n’est pas d’être marié, de 

produire des enfants. La femme doit se poser cette 

question : mon mari est-il heureux ? Trouve-t-il le 

repos sous sa tente ? Rom 9:2 J’éprouve une grande 

tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. 

Pourquoi ? L’anathème, ces choses ou personnes 

dévouées à Dieu qui n’arrivent pas à destination. 2 

Cor 6:1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous 

exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Songez au figuier maudit ! 

Rien que de la verdure, pas de fruits. 

Le fruit de l’Esprit c’est l’amour. L’action ou l’activité qui glorifie le Seigneur parce 

qu’accomplit selon son cœur comporte de: la myrrhe avec ses aromates, le rayon 

de miel avec son miel, le vin avec son lait. Encore trois niveau d’actions attendus. 

La myrrhe avec ses aromates.  La myrrhe, la résine qui vient de l’écorce d’un 

arbre d’Arabie, utilisée pour l’huile sacrée et en parfumerie. L’amour est 

souffrance et privation pour la joie de l’autre.   Mat 2:11  … ils ouvrirent ensuite 

leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  C’est 
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au travers de beaucoup de souffrance que la volonté de Dieu s’accomplit. Le 

corps résineux est éparpillé pour offrir sa senteur.2 Cor 2:15 Nous sommes, en 

effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi 

ceux qui périssent… ton nom est un parfum qui se répand. Jean 16:21 La femme, 

lorsqu’elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; 

mais, lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de 

la souffrance, à cause de la joie qu’elle a de ce qu’un homme est né dans le 

monde. Jacques 5:10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de 

patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parmi les aromates, 

l’on notait de l’attention…. du stacté, l’indifférence n’est pas payante. Jér 

48:10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, Maudit soit 

celui qui éloigne son épée du carnage ! 

Le rayon de miel avec son miel…1 Pi 2:12  Ayez au milieu des païens une bonne 

conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il 

les visitera. Le rayon de miel est associé à la connaissance salutaire. C’est 

l’homme ou le bois qui en connaissance de cause s’éprend d’amour pour un 

autre et se laisse squatter. L’amour n’est pas idiotie. Mat 7:6 Ne donnez pas les 

choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de 

peur qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous 

déchirent. L’amour pose ses actes à propos en vue d’atteindre un but divin. Luc 

24:42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Luc 24:44  Puis il 

leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait 

que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 

prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit … notre quête de 

l’amour doit se faire avec discernement. C’est l’homme travaillant avec tout le 

caractère de Jésus-Christ. 

 Le vin avec son lait, Cant 2:4  Il m’a fait entrer dans la maison du vin ; Et la 

bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour. C’est l’effervescence, le festin et ce 

qu’il y a de meilleur. L’amour se donne avec joie et totalement. Jean 15:11 Je 

vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Nous ne devons pas nous consacrer à notre fiancé à moitié. Il ne doit pas avoir 

de « retenue » dans les actes à poser en son nom. Surtout pas de 

marchandage : Mat 10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 

donnez gratuitement. 
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Cependant..."ils furent lapidés, sciés, 

torturés, ils moururent tués par 

l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de 

peaux de brebis et de peaux de 

chèvres, dénués de tout, persécutés, 

maltraités, eux dont le monde n’était 

pas digne, errants dans les déserts et 

les montagnes, dans les cavernes et 

les antres de la terre". Ils étaient 

assis là ... où tu te tiens maintenant, 

des hommes ordinaires 

ayant connu un Dieu extraordinaire. 

 

SHALOM… Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d’amour ! 
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CES 

MORTS… 

REVIVENT ! 

« Je vous donnerai des nerfs, je 
ferai croître sur vous de la chair, 
je vous couvrirai de peau », 
Ez37. 

2 Rois 13:21 Et comme on 
enterrait un homme, voici, on 
aperçut une de ces troupes, et 
l’on jeta l’homme dans le 
sépulcre d’Elisée. L’homme alla 
toucher les os d’Elisée, et il 
reprit vie et se leva sur ses pieds. 

Nom 19:18 Un homme pur 
prendra de l’hysope, et la 
trempera dans l’eau ; puis il en fera l’aspersion sur la tente, sur tous les 
ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, 
ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. 

Comprenez la portée néfaste de notre impureté… nous avons contaminé 
abondamment…et nos impuretés sexuelles sont des plus contagieuses. Héb 
12:15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 
d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs 
n’en soient infectés … C’est ici le lieu de Saluer l’homme pur, sans défaut 
corporel, qui a fait pour nous l’expiation au travers de son propre sang : Jésus de 
Nazareth. Héb 9:14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, 
s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des 
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! 

Nous vous rappelons ces choses prophétisées dans le posté : Ces os secs qui 
revivent….Nous vous rappelons la prophétie : « Je vous donnerai des nerfs, je 
ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau », Ez37. Nous 
révélions ici les trois fonctions du corps : des nerfs, la chair, et la peau. Trois pour 
rendre témoignage. 

Les nerfs, c’est la foule, la communauté, la communion. C’est une fonction de 
coordination. Plusieurs membres mais un seul esprit agissant en tous de sorte 
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que les bras ne s’octroient point les charges des pieds : il distribue les charges à 
chacun selon son bon vouloir. 1 Cor12:15 Si le pied disait : Parce que je ne suis 
pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Un 
seul corps plusieurs membres et aucun de ceux-là ne fait ce qui lui semble bon : 
nul ne peut être heureux tout seul. 

La chair, l’organe de la procréation, malgré sa faiblesse. Exode 29:14 Mais tu 
brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments : 
c’est un sacrifice pour le péché. Circoncise, elle a la faculté de porter de nonnes 
nouvelles, de réjouir. Jean 3:6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l’Esprit est esprit. Jean 6:55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 
sang est vraiment un breuvage. La chair proposée en Eden mangée souilla et tua 
… une autre chair, celle de l’agneau est vivifiée pour l’éternité. Ne méprisons pas 
le repas du Seigneur ! 

La peau, c’est l’enveloppe ou l’emballage : Gen 3:21 L’Eternel Dieu fit à Adam et 
à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Elle comporte les membres 
qui sont sur la terre : les organes de sens. Sans peau vous êtes un être dénudé. 
Lorsque vous n’entendez pas ou que vous avez la lèpre, vous êtes nus, 
vulnérables. Quand vous n’avez pas la bonne écoute ou que vos organes de sens 
sont utilisés à d’autres fins, vous devenez nus. Gen 3:7 Les yeux de l’un et de 
l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, Le diable les a mis nus. Le 
péché rend nu. Ce fut des êtres écorchés. Ap 3:18 je te conseille d’acheter de 
moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Le corps est le vêtement de l’âme. Il doit être compact dans ses trois 
composantes. Si vous n’avez point de corps, vous n’avez point de vie. Dieu nous 
a fait : esprit, âme et corps. 

« Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez » …La résurrection, 
c’est surtout l’édification d’un corps nouveau dans lequel réside une âme 
nouvelle et un esprit nouveau : dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : 
Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent !    

Dès la capitulation de l’âme, dès qu’un homme se soumet au vouloir de Dieu… 
Dieu reconnecte son Esprit avec le nôtre. Oh…Rom 8:9 Pour vous, vous ne vivez 
pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C’est l’esprit qui 
vivifie, qui ensemence en nous la vie éternelle immuable de Dieu. C’est l’esprit 
de la sélection.  C’est l’Esprit «qui a sorti Christ de la mort ».   
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Ce que Dieu veut, c’est la survenu de son Esprit sur nous : Act 1:8 Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins… il s’agit « d’une influence conduisant à manifestations » comme 
dans : Josué 5:14 Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, 
j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui 
dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur ? Dès ce moment l’on ne 
traîne plus les pieds, la survenue de l’esprit n’est point pour les salons feutrés. 
L’on est engagé comme un soldat sur le front. 

De l’intérieur, son esprit traverse notre esprit, notre âme et vient prendre aussi 
possession même de l’enveloppe extérieure. Utilisant les membres qui sont sur 

la terre pour faire les œuvres de Dieu. L’eau qui 
sourdait devient un torrent…le fleuve rageur qui 
court dans les contrées pour assainir : Mat 28:19 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
C’est tout notre être entier, un corps compact, une 
armée d’immortels qui fait les œuvres 
extraordinaires de Dieu : 1 The 5:23 Que le Dieu de 
paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que 
tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ ! 

Le corps est une idée de Dieu. Le corps est une 
préoccupation de Dieu. Héb 10:5 C’est pourquoi 
Christ, entrant dans le monde, dit :Tu n’as voulu ni 

sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps. Le corps c’est en premier un 
individu, puis une grande armée, des tribus, une nation arc-en-ciel. C’est un seul 
corps pur qui est semé pour en produire des myriades. 

« L’homme alla toucher les os d’Elisée, et il reprit vie et se leva sur ses 
pieds ». Cet « homme », c’est l’être faible, la partie morte invalide, un cadavre 
qui roula jusqu’aux os de l’homme pur. C’est un mollasson qui fait fusion avec 
un être vigoureux : Elie, mon « Dieu est sauveur ». Mais c’est aussi un médiateur, 
« Dieu de supplication ». Hébr5:7 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à 
celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8  a 
appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 9  et qui, 
après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
l’auteur d’un salut éternel,… 

http://3.bp.blogspot.com/-hXaskAIm6JE/VIxECR7HFII/AAAAAAAAF3s/7jtp4u-KzvY/s1600/artist--kore_flatmo--tattoo_0331375454452.jpg


La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les sarments, Jn15     60 

 

Paul dira : « connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion 
de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort »,… voilà mon but. 
« Une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Voir avec les yeux 
de l’esprit, donc une pure et claire perception mentale. Une connaissance 
obtenue par la proximité de la chose connue : 1 Jean 1:1 « Ce qui était dès le 
commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole 
de vie, »  Notre compréhension implique une perspicacité naturelle, une 
connaissance  obtenue à travers les cinq sens ». Je dirai plus : naître avec le 
Christ : lequel est né de Dieu. Actes 13:33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs 
enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume 
deuxième : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui. 

Pour chacun de nous, il nous faut vivre « chacun » « son toucher » : Mat 9:21 Car 
elle disait en elle-même : « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai 
guérie ». Un contact privé qui guérit, qui délivre, qui embellie mais plus encore… 
une union qui conduise jusque dans la vie éternelle au travers de la résurrection 
d’entre les morts. 

Que découvrons-nous ? Que… De 23:2 Celui qui est issu d’une union illicite 
n’entrera point dans l’assemblée de l’Eternel… le fils de la femme adultère 
n’aboutira à rien… et nous lisons en Es35 :8 Il y aura là un chemin frayé, une 
route, Qu’on appellera la voie sainte ; Nul impur n’y passera ; elle sera pour eux 
seuls ; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer. Et la preuve 
déterminante c’est 1 Jean 2:3  Si nous gardons ses commandements, par là nous 
savons que nous l’avons connu. Que recherchez alors ? La bonne union. Le 
mariage qui scelle notre manifestation bénie. 

Quand Ruth la moabite quitta son pays incestueux et vint se fixer en Israël avec 
Naomi, elle n’avait qu’une pensée : obéir à sa tutrice « pour se faire un nom ». 

Elle s’éternisa dans le champ d’un 
que personne n’en voulait. Elle 
accepta les ridicules de Dieu : Ruth 
3:10 Et il dit : Sois bénie de l’Eternel, 
ma fille ! Ce dernier trait témoigne 
encore plus en ta faveur que le 
premier, car tu n’as pas recherché 
des jeunes gens, pauvres ou 
riches.  Puis elle s’engagea « dans un 
compromis honteux », elle alla se 
coucher de nuit au pied de l’homme. 
Elle voulait son union scellée par un 
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acte de certification. Ruth 3:9 Il dit : Qui es-tu ? Elle répondit : Je suis Ruth, ta 
servante ; étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. 

Lorsque Jésus proposa « sa chair à manger » Jean 6:54 Celui qui mange ma chair 
et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour… Dès 
ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 
La proposition pour accéder à la vie, le moyen humiliant ou cannibale les 
scandalisait… ils sont demeurés dans la mort. 

Le chemin conduisant à la « résurrection » est sous tout rapport « humiliant » 
« scandaleux », mais heureux « le cadavre » qui « roulera jusqu’à « toucher » les 
os de l’homme vigoureux. Heureux l’homme « sans intelligence, n’ayant pas fait 
Hec » qui se dira en lui-même au milieu d’une foule de curieux pour rien… « Si je 
puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie ». 
Provoquez votre « contact », il produira la certification : et, se retournant au 
milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes vêtements ? Ou qui s’est revêtu de 
mes apparences ? Le vêtement c’est pour embellir un corps, pour 
l’emballer : Rom 13:14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas 
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 

Jn 5:21  Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils 
donne la vie à qui il veut. 
Est-ce étonnant que le fils produise la preuve de sa filiation ? Mat 7:16 Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 
sur des chardons ? Des fils ressuscités doivent produire les fruits de leur 
résurrection. 
Ac 5:15 …en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et qu’on les plaçait 
sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au 
moins couvrît quelqu’un d’eux. Avoir une ombre guérissant ne doit pas être le 
lot d’un oint  solitaire… Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient. 

Tous ceux des fils sur lesquels est survenu Saint-Esprit, sont devenus une armée 
nombreuses : Ez 37:10 ….Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se 
tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très nombreuse.  Amis 
qu’aimons-nous lire ? De 11:24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera 
à vous…. Pourquoi désirer le jaillissement de l’esprit si c’est pour faire la cuisine ? 
Pour vouloir se vêtir de toutes les armes de Dieu si c’est pour se balader dans la 
cour d’une église ? Pourquoi rechercher les dons les meilleurs si c’est pour se 
taire et mourir paralyser sur une chaise ? Moi je ne comprends pas. 

Jean-Baptiste déjà à son humble niveau clamait : Mat 3:11 Moi, je vous baptise 
d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus 
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puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous 
baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je ne suis pas soldat selon le monde mais nul 
doute qu’il s’agit ici d’un langage militaire. Le caporal a des pouvoirs et il fait du 
zèle. Il a osé affronter la garde du roi Hérode : il ne t’est pas permis de l’avoir 
pour femme. La compagnie eut raison de lui : jeté en prison, il fut décapité. 

Mais il a dit « le commandant est terrible », « comment cirer ses chaussures ? » 
Autour de lui, des flammes de feu. Son onction est une onction de feu : il baptise 
de feu. Baptiser,   submerger (d’un navire coulé), un homme qui ne se contrôle 
plus, qui ne dirige pas sa vie mais est conduit… croulant sous un fardeau qu’il ne 
peut ôter de son fait… comme un âne, il écume et poursuit la route sous le 
fardeau… 

On parle en cuisine « de la recette pour faire des conserves au vinaigre, et pour 
ceci utilise les deux mots: le légume doit d’abord être plongé (bapto) dans de 
l’eau bouillante, puis immergé (baptizo) dans le vinaigre ». Les deux verbes 
concernent une immersion, le premier est temporaire et bref, le second est une 
action de longue durée, considérée comme définitive.  Il y a notre union et notre 
identification à Christ dans les deux baptêmes. Mr 16:16 Christ nous dit là qu’un 
simple accord intellectuel n’est pas suffisant, il faut une réelle union, un réel 
changement, comme le légume dans le vinaigre!   

Croire au Seigneur Jésus, accepter 
le baptême d’eau puis vivre le 
baptême de l’esprit et de feu, n’est 
pas comparable à l’adhésion à un 
fan club. Qu’on peut suivre, bouder 
ou résilier selon nos humeurs : 2 Ti 
2:4 Il n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la vie, 
s’il veut plaire à celui qui l’a 
enrôlé… « Lui, il vous baptisera du 
Saint-Esprit et de feu » : est-ce une 

« plaisanterie de Dieu » ? Revoyons nos copies ! Reconnaissons que nous aimons 
« les ronflants » et qu’en réalité nous sommes loin du compte. 

Jé 31:22 Jusques à quand seras-tu errante, Fille égarée ? Car l’Eternel crée une 
chose nouvelle sur la terre : La femme recherchera l’homme. 

 

Pour une union nouvelle…SHALOM ! 
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LE MINISTRE 

DU SEL 

2 Rois 2:20 Il dit : Apportez-moi un plat 

neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui 

apportèrent. … Il alla vers la source des 

eaux, et il y jeta du sel, et dit : Ainsi parle 

l’Eternel : J’assainis ces eaux ; il n’en 

proviendra plus ni mort, ni stérilité. 

Il était une fois… un homme 

qui…« Saisissant alors ses vêtements, il 

les déchira en deux morceaux,  et il releva le manteau qu’Elie avait laissé tomber. 

Puis il retourna, et s’arrêta au bord du Jourdain ; il prit le manteau qu’Elie avait 

laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit : Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie ? Lui 

aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée passa. Les fils des 

prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent : L’esprit d’Elie repose 

sur Elisée ! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant 

lui. » 

C’était un homme de la même nature que nous… il a débuté la marche avec Dieu 

comme nous… un homme qui labourait péniblement un lopin de terre pour 

maman, puis un jour un nommé Elie vint tout chambouler en sa « paisible 

existence » : tu oindras Elisée (Dieu est sauveur), fils de Schaphath (il a jugé), 

d’Abel-Mehola (prairie de la danse), pour prophète à ta place. Il le copta dans 

l’armée de Dieu. Il fit de lui « un chercheur de Dieu ». Une proie pour la gueule 

de tout prédateur… un rédempteur pour tous ceux qui cherchent  le repos. Il fit 

pour sa formation « route avec l’homme solitaire… jusqu’au Jourdain où le 

vieillard fut enlevé dans « un char de feu ». Cela aussi il le vit de ses yeux : 1 Jean 

1:1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, …ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 

nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il avait 

été témoin de ces choses, maintenant, c’est à lui de le faire savoir. Mat 28:19 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit, 
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Nous sommes ici à Jéricho avec lui pour sa première « grande mission ».   Jéricho. 

Localité importante de la vallée du Jourdain,  la ville était connue sous le nom de 

ville des Palmiers  Nom 22.1; 26.3. Barrière stratégique, les Israélites ne 

pouvaient avancer en Palestine qu’à condition de la prendre.  Suivant l’ordre de 

Dieu, les hommes de guerre firent le tour de Jéricho une fois par jour, durant 6 

jours consécutifs. Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville, lorsque retentit le 

son prolongé de la trompette, l’armée poussa un grand cri, les murailles 

s’écroulèrent et les Israélites pénétrèrent dans la ville. La ville avait été mise en 

interdit.  Josué proféra l’anathème sur quiconque rebâtirait Jéricho, Jos 5.13. 

 

Du vivant d’Elie, il y avait, à Jéricho, une communauté de prophètes vivant dans 

sous un régime austère : stérilité et mort. Zachée, à qui Jésus apporta le salut, 

demeurait à Jéricho, Lu 19 :1. Jéricho se trouvait    dans un climat tropical, où 

prospéraient les baumes, les sycomores, le henné. Les roses de Jéricho passaient 

pour particulièrement belles. L’ancienne Jéricho s’élevait tout près des eaux 

abondantes,  c’est sans doute la source qu’Elisée assainit pour arriver à un tel 

résultat. 

« Voici, le séjour de la ville est 

bon, comme le voit mon 

seigneur ; mais les eaux sont 

mauvaises, et le pays est stérile ». 

C’est le constat des « fils de 

prophètes » aussi. Ils demeuraient 

tous sur une branche fossilisée. La 

sève vivifiante ne montait plus. Il y 

avait le culte, les offrandes, les 

prières pour les malades… les veillées…mais pour quel résultat ? Jéricho en sa 

source était invalide. Aucune « nouvelle naissance » en ce lieu n’arrivera à terme, 

si elle a jamais commencé. Comment voulez-vous que des communautés 

entières « n’ayant pas l’Esprit » puissent enfantés  des choses de l’esprit. vivent 

alors les dérives pour la survie… 

Ex 7:12 Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. C’étaient 

des magiciens des sages et des enchanteurs ; et les magiciens d’Egypte, eux 

aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ac 16:16 Comme nous allions 

au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, 

procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous,… c’est cela qui 

se produit quand Jésus est à la porte des temples. Ce sont ces « esprits » qui 

animent le culte du veau d’or. Ce sont ces « esprits » qui dénaturent l’œuvre de 
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la croix, qui transforment notre espérance en onction de mariage et de 

prospérité à coup de réclames. Voici… 1 Tim 4:1… l’Esprit dit expressément 

que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 

s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,… Des faux 

docteurs, des hommes qui se veulent « révélateurs de la parole », forment la 

« nouvelle barrière Jéricho ». Ils maintiennent des fils dans ce « Jéricho », le 

séjour semble bon mais la stérilité est visible dans toutes les vies. Malgré tous 

les jeûnes prescrits, les conventions et les veillées… ne « reverdissent que les 

enfants du python » destinés à la colère. Aucune postérité de la femme « fils de 

prophète » n’ira de l’avant, Jéricho  n’est qu’une étape vers notre paix. Cette 

nourriture-là n’est pas pour eux, pas pour nous. 

Mat 24:4 Jésus leur répondit : Prenez garde que 

personne ne vous séduise. Bien avant de goûter à 

ce fruit interdit qui nous a tous pourris, le serpent 

a fait usage de magie. Il a fait miroiter le faux… 

fortune ici, « miracle par-là », guérison de-ci… et 

les voilà assis sous le soleil de midi à attendre 

« qu’un ange veuille bien remuer la piscine pour 

eux ». Notre type de foi a fait de Dieu un tyran. 

Nous voilà complexés et culpabilisés à fréquenter 

un « dieu trois fois saints » qu’on ne peut 

approcher qu’au travers des bishops mandatés. 

« Les fils des prophètes » à Jéricho se 

prosternaient devant un faux Christ. Le messie, le 

vrai fit autre chose à cette piscine : Mc 2:11 Je te 

l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. 

L’apostasie est caractérisée par un foisonnement de docteurs et de prophètes 

dans un environnement stérile et mort. Luc 14:34 Le sel est une bonne chose ; 

mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Quelque chose est 

morte dans la vie de « ceux jadis bouillants pour le Seigneur ». La fine lame s’est 

émoussée. Il y a beaucoup d’efforts pour peu…et pour beaucoup de gains. Et les 

actes commencent à être semés dans le désordre : 1 Sam 15:24 Alors Saül dit à 

Samuel : J’ai péché, car j’ai transgressé l’ordre de l’Eternel, et je n’ai pas obéi à 

tes paroles ; je craignais le peuple, et j’ai écouté sa voix… des actes irréfléchis, 

des paroles de connaissance pour la foule des clameurs et… le sel perdit sa 

saveur. En comptant sur leur propre sagesse, ils sont devenus fous. 
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Sinon au commencement, lui aussi avait été… Ez 16:4 A ta naissance…, tu n’as 

pas été frottée avec du sel, tu n’as pas été enveloppée dans des langes… Ez 

16:8  Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des 

amours. … je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l’Eternel, et tu fus à moi. 

Il y eut bien une alliance de sel. Symbole de la communion, il protège la 

nourriture de la putréfaction, et la conserve : c’est le pain de proposition. A cause 

de ceci, les orientaux ont encore la coutume de partager le sel lors de la 

ratification d’accords. Il y eut serment de confiance, de loyauté, de fidélité. 

Ce qui est salé reste inviolable. Mais toi… fils de prophète « Apo 2:4 …ce que j’ai 

contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Matthieu 

7:22  Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et 

n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Oui beaucoup de 

prodiges mais… ne suivent pas. Seuls les mercenaires se comportent ainsi. Ils 

n’ont « jamais été connus » du Seigneur. Héb 10:38  Et mon juste vivra par la foi ; 

mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. L’alliance inviolable a été 

rompue. Alors le sel nous transforme en statue de sel : Gen 19:26 La femme de 

Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 

Esdras 4:14  Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu’il ne nous paraît 

pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. 

Nous avons alliance avec le Roi des rois, lui donne de la saveur à nos vie. Nous 

savons que sans lui, nous ne sommes rien. Notre corps est l’objet de ses 

sollicitudes. Nous ne permettrons donc pas de lui cacher ces choses qui nous 

tiraillent : ouvrons lui notre cœur.  Il a le sel pour assaisonner mais aussi pour 

fertiliser les terres arables. Nous croyons qu’au travers de ses saints apôtres, il 

défriche nos vies et qu’au travers des dons de l’Esprit, nos vies produisent des 

œuvres à salut. 

Nous avons été salés pour saler. Nous sommes ministres du sel. Lévitique 

2:13  Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton 

offrande manquer de sel, signe de l’alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes 

tu mettras du sel. Mat 5:13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa 

saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé 

aux pieds par les hommes. 

Mais que faisaient-ils, ces fils de prophètes à Jéricho stérile? Ils savaient que la 

ville est frappé d’interdit… ils savaient certainement que Jéricho est une contrée 

de Benjamin, le fils de la victoire. Qu’auraient-ils bien pu faire pour que la victoire 
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soit totale ? Jeûner, prier, conventionner ? Mat 13:58 Et il ne fit pas beaucoup 

de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Infidélité ou faiblesse dans 

la foi, l’incrédulité est un refus de se référer aux clauses d’une alliance pour agir. 

Le principe de la confiance est alors faussé. C’est de la perfidie : manger à la table 

du roi, manger son sel et lui cacher « des choses »… 

 2 Rois 2:20 Il dit : Apportez-moi un 

plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils 

le lui apportèrent. 

Voyons un peu. Les éléments 

demandés par Elysée proviennent 

tous de Jéricho, d’entre les mains 

des « fils de prophètes ». Deut 

30:11Ce commandement que je te 

prescris aujourd’hui n’est 

certainement point au-dessus de 

tes forces et hors de ta portée … Il n’est pas de l’autre côté de la mer, pour que 

tu dises : Qui passera pour nous de l’autre côté de la mer et nous l’ira chercher, 

qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ?  C’est une 

chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, 

afin que tu la mettes en pratique. 

 Comme nous aimons les artifices, « le m’as-tu vu », la vie simple et modeste que 

Dieu nous commande s’éloigne de nous. 

Le plat neuf ou l’homme né de nouveau, transformé par le renouvellement de 

son intelligence. Un homme qui sait désapprendre pour acquérir avec simplicité 

la parole de vie et marcher selon elle. Un homme éloigne de la philosophie et 

des données scientifiques et qui accueille avec simplicité de cœur la parole de 

Dieu. Un homme de foi qui fait d’après ce qui lui est « montré sur la montagne ». 

Voilà l’homme, l’instrument que Dieu agrée. 

Ensuite du sel, avec les propriétés que nous lui connaissons : inviolable, donne 

de la saveur, fertilise,… nous avons du mal à croire qu’un croyant est un véritable 

antidote, une boite à pharmacie. Mais il est écrit : Vous êtes le sel de la 

terre. Vous êtes la lumière du monde… Nous guérissons les malades, chassons 

les démons, fermons le ciel, arrêtons la pluie, le soleil, la lune, ouvrons la mer… au 

point que nous doutons nous-mêmes de nos capacités. Marc 

16:17Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, 

ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues… 
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Et maintenant la totale : « Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et 

dit : Ainsi parle l’Eternel : J’assainis ces eaux ; il n’en proviendra plus ni mort, ni 

stérilité ». 

C’est l’attaque frontal, l’audace du serviteur : Luc 6:8 Mais il connaissait leurs 

pensées, et il dit à l’homme qui avait la main 

sèche : Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, 

et se tint debout. Là devant femme et enfant ou 

parent, s’il le faut… 

Nous imposons les mains, oignons d’huile ou de 

parfum ou d’eau ou de sel… et nous disions le parole : 

au nom de Jésus-Christ…mort, stérilité disparaissez ! 

Attention nous ne prions pas, nous disons la parole. 

Nous avons nos maisons pour prier dans nos 

chambres, ici nous disons la parole. Au 

commencement la Parole et à la suite la parole, Gen 

1:3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 

Ici à Jéricho, un homme Josué a dit une parole. Ici à Jéricho, un autre homme dit 

aussi une autre parole. Ce qu’un homme a fait un autre peut défaire. Il faut 

surtout que tout se fasse dans la légalité… un prix a été payé pour lier, un autre 

prix sera payé pour délier…Si vous percevez que ce « plat neuf », c’est Jésus ayant 

souffert à cause du péché, ce sel, c’est l’esprit de la résurrection…alors c’est 

soldé. C’est le même Dieu qui agit sur les hommes selon ses recommencements. 

C’est lui qui envoie les deux chacun en son temps pour poursuivre une œuvre de 

rédemption. D’un côté, il anéantit l’espoir des méchants, de l’autre, il édifie 

l’espérance de ses élus. 

Un peu de sel dans un plat neuf et une bonne 

diction… donneront de la saveur à cette nouvelle 

année, ton année. 

 

Souviens-toi qu’il y a des gestes simples qui 

sauvent….SHALOM ! 
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DIEU… 

NOTRE PEAU 

 

1 Cor 6:19 Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du 

Saint-Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que 

vous ne vous appartenez point à 

vous-mêmes ? 

Nous lisons qu’au commencement Dieu fit Adam et la femme nus. Ne 

connaissant pas le péché, ils ne pouvaient ressentir la honte. La honte est étant 

ce qui fait agir honteusement. C’est une corruption du cœur de l’homme qui 

vous met dans la confusion quoi que vous fassiez. L’homme ne peut qu’être 

désappointé et se sentir coupable et condamnable parce qu’incapable d’un seul 

acte légal. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont 

sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 

coupable devant Dieu ». « Tous ont donc péché et sont privé de la gloire de 

Dieu ».  

L’état « nudiste » en Eden n’était pas physique, l’homme ne s’embellissait pas 

d’artifices pour paraître Devant Dieu. Son cœur était revêtu d’innocence. 

Cependant il n’était pas encore temple de Dieu. Dieu les visitait, il n’y demeurait 

pas. Il l’aurait été « demeure de Dieu » après « l’épreuve réussie », la 

considération de la Parole. L’objectif a toujours été : « Si vous portez beaucoup 

de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples ». 

Ayons en vue le but final : devenir demeure de Dieu-père lui-même. 

Nous constatons dans notre propre vécu que dans un premier temps, c’est 

l’Esprit-saint qui vient à demeure. Puis c’est la parole qui squatte notre cœur. 

Enfin lorsque tout est accompli en nous, C’est Dieu qui reprend possession de ce 

qui lui a toujours appartenu. Nous sommes le temple de Dieu à condition que... 

La notion « demeurez » est une ordonnance, bien soulignée par le conditionnel 

« si ». Il fait appel à l’épreuve inévitable. Au total pour atteindre notre objectif, 

il y a un point de départ fournit par Dieu. Nous n’allons pas à l’aventure, le 
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chemin est balisé. Jn 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé 

ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. « La nouvelle naissance » est un 

repositionnement dans la condition « nudiste d’Adam ». Puis vient 

l’épreuve…Actes 14:21  Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain 

nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, Actes 14:22 

fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant 

que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume 

de Dieu. 

« L’épreuve salutaire » à laquelle nous sommes tous soumis, se situe à deux 

niveaux : demeurez dans la parole. La parole demeure en nous. Jean 15:7 Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. 

Demeurez dans la parole. Lorsqu’Adam fut confronté à la tribulation, il fut 

question de mettre en doute la Parole. 

Nous disons aussi qu’Adam est « os et 

chair », « homme et femme » et que 

malheureusement, c’est le volet chair 

qui fut séduit et qui succombant 

entraîna tout le reste. Elle a rejeté la 

Parole pour la philosophie. Notre 

position de fermeté devant la parole 

qui nous a été laissée par écrit… le 

livre de la loi… le « 2 Timothée 

3:16Toute Ecriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice,… » Est déterminante pour la suite. Chacun est invité, sa 

nouvelle naissance engagée, à passer du temps, à séjourner le regard plongé 

dans les « écrits physiques » de la parole. La parole c’est d’abord « des écrits ». 

Vous avez la responsabilité de « vérifier » dans la « bible » tout ce qu’on vous dit 

et de ne point vous attachez « bêtement » aux commentaires des prédicateurs. 

Aux proclamations qui copinent avec les poèmes magiques. 

 Ac 17:11  Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 

Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils 

examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était 

exact. Se référer à la parole écrite est vital pour la suite. Là débutent les 

tribulations. Actes 17:13 Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que 
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Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Ils 

parleront d’endoctrinement, d’envoutement…c’est un livre d’histoires ou de 

contes de fée et ils brûleront vos bibles ou le remplaceront par des « missels » 

ou des « épitres des néo-prophètes ». « La bible rend fou », disait mes parents. 

Seul le « prêtre » y a droit… Ils disputent la parole qu’ils ne lisent même pas… Ce 

sont les « oiseaux du ciel qui viennent ôter la semence » pour l’empêcher de 

prendre pied. 

Pour moi… c’est la bible, la parole écrite que Dieu m’a laissée pour ma 

rédemption. Chaque posté me coûte des heures de sommeil… mon cœur 

l’aimant, elle me livre comme une amoureuse ces choses que je partage pour 

notre édification. C’est pourquoi nous allons plus loin : connaître par cœur une 

bonne portion de cette parole. Avoir la connaissance intellectuelle de la bible 

dans son cerveau est un aussi atout. Comment brûleront-ils ce qui est écrit sur 

la table de mon cœur ? Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta 

bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 

car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu 

réussiras. 

La parole nous révèle notre hier, nous situe sur notre aujourd’hui, dit avec 

certitude ce que nous serons demain si nous démurerons ferme dans les choses 

qu’elle nous révèle maintenant. Deut 30:10 lorsque tu obéiras à la voix de 

l’Eternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans 

ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et 

de toute ton âme… Cette parole est écrite ou enregistrée, tu peux donc vérifier. 

Tu dois demeurer dans la parole par ce que c’est une « affaire de cœur ». Et les 

amoureux se querellent souvent, trop souvent. Vous venez à la parole avec 

« votre éducation et vos acquis mondains ». La parole à sa norme, ses lois et ses 

préceptes. Elle a la lourde charge de vous « transformer » et voilà le conflit… Qui 

suivra qui ? Lisons la suite… Ge 2:15  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans 

le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. Za 11:7 Alors je me mis à paître 

les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du 

troupeau. Je pris deux houlettes: j’appelai l’une Grâce, et j’appelai l’autre 

Union. Et je fis paître les brebis. Dans les « affaires de cœur », il faut deux 

« bâtons » pour réussir. 

Un pour instruire… ce qui nécessite endurance et patience. Tite 2:11 Car la grâce 

de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. « Elle nous 

enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le 
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siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,… » Ps 71:17 O Dieu ! tu 

m’as instruit dès ma jeunesse, Et jusqu’à présent j’annonce tes merveilles. 

Un pour… lier. Combien s’unir 

commande comme sacrifice !  Il 

s’agit de conduire « les deux à 

s’entortiller » pour ne devenir que 

des fils dans une corde unique. L’un 

se perd dans l’autre…  il s’agit de 

contraindre quelqu’un par des 

garanties, le forcer à payer en lui 

enlevant ses assurances. De sorte 

que l’un n’est point sans l’autre. 

L’union conduit aux douleurs de l’enfantement : avoir une vision commune. 2 Jn 

1:6 Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. C’est là le 

commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès 

le commencement. Am 3:3 Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être 

convenus ?  Ailleurs il est dit…Ps 78:10 Ils ne gardèrent point l’alliance de Dieu, 

Et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Héb 10:38 Et mon juste vivra par la 

foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 

Nous devons demeurer dans la parole jusqu’à ce que la fusion soit réalisée. Avant 

d’entreprendre quoi que ce soit au nom de la parole. Parce que cette fusion peut 

nous conduire au sacrifice et nous n’aurons pas le droit de la trahir en reniant… 

« Oh tes petites souffrances » sont des exercices pour te conduire à l’ultime 

sacrifice de ta vie : 1 Jean 3:16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 

vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il faut 

aimer pour enfanter ou porter du fruit. Nous accédons à une autre étape comme 

des amoureux de la parole. 

 La parole demeure en nous… 1 Rois 17:1 Elie, le Thischbite, l’un des habitants 

de Galaad, dit à Achab : L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le 

serviteur ! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

Jér 1:9 Puis l’Eternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l’Eternel me dit : 

Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 10  « Regarde, je t’établis aujourd’hui 

sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour 

que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes ». Vous 

avez recherché une fusion, un compagnon, alors la parole vient pour vous 

accompagner… 1 Sam 3:19Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne 

laissa tomber à terre aucune  de ses paroles. Ailleurs « Dieu certifiait » ce qui 
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était dit par des prodiges… Vous avez les mêmes priorités, la même pensée 

divine… vous marcherez alors ensemble. L’un est la voix, l’autre est le 

parlée. Marc 6:2 Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la 

synagogue. Beaucoup de gens qui l’entendirent étaient étonnés et disaient : 

D’où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et 

comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Allléluiah, j’ai été dans la 

parole, la parole est en moi… la tente s’élargit. Es 54:2 Elargis l’espace de ta 

tente ; Qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge 

tes cordages, Et affermis tes pieux !... des choses « intéressantes » sont en 

route… 

Votre corps est le temple de Dieu. 

Ce n’est qu’après son péché qu’Adam découvrit qu’il était néfaste d’exposer tout 

ce qui représente la présence de Dieu dans cette tente qu’est son corps. Ces 

choses que Dieu nous a données en culture et en gardiennage sont les éléments 

même de sa personne, de son caractère et de ses attributs. 1 Cor 3:17 Si 

quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est 

saint, et c’est ce que vous êtes. 

Détruire le temple  a toujours été la quête permanente de l’ennemi. Le roi de 

Babylone fit emporter tous les éléments du lieu saint et du lieu très saint. Son 

fils à la suite les souilla… Dan 5:3 Alors on apporta les vases d’or qui avaient été 

enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem ; et le roi 

et ses grands, ses femmes et ses concubines, s’en servirent pour boire. Puis nous 

notons qu’à l’avènement de la bête : Dan 11:37  Il n’aura égard ni aux dieux de 

ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes ; il n’aura égard à aucun 

dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous….  Ce sont surtout les gardiens de la 

parole qui sont ses cibles comme le fut Adam, Dan 11:32  Il séduira par des 

flatteries les traîtres de l’alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu 

agiront avec fermeté, Dan 11:35  Quelques-uns des hommes sages 

succomberont, afin qu’ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu’au temps de 

la fin, car elle n’arrivera qu’au temps marqué. 

Adam eut honte de s’être livré à la traîtrise. De n’être pas demeurer dans la 

parole, de n’avoir pas permis à la parole de demeurer en lui. Il ne discerna pas la 

valeur et la portée des choses sous sa garde… et les livra, Héb 4:2 Car cette bonne 

nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut 

annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux 

qui l’entendirent. 
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Ge 3:7 Les yeux de l’un et de l’autre 

s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient 

nus, et ayant cousu des feuilles de 

figuier, ils s’en firent des ceintures. 

Il s’agissait d’édifier des moyens de 

défense. Les choses de Dieu, ses vases 

et ses ustensiles ne doivent pas être 

livrés à la face du soleil. L’on est 

gardien contre les attaques extérieurs 

et amant quant aux choses intérieures. 

Adam se conçut une couverture de 

feuilles éphémères. Cela venait de son 

esprit pas de Dieu. Mais Dieu dit… Ex25 :40  Regarde, et fais d’après le modèle 

qui t’est montré sur la montagne. Il est de la responsabilité de chacun de 

prendre soin du temple, de préserver ses vases de son corps de la face du soleil. 

Toutefois, il y a une méthodologie à suivre… Ne comprends pas n’importe quoi ! 

…  Ex 26:14 Tu feras pour la tente une couverture de peaux de béliers teintes en 

rouge, et une couverture de peaux de dauphins par-dessus. 

Dans l’ordre, de l’intérieur vers l’extérieur : il s’agit de deux tapis et deux 

couvertures. Nous avons les constituants du derme et de l’épiderme. Co 3:3 Car 

vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Une vie avec une 

double couverture, un premier rideau puis un deuxième rideau. Deux clôtures 

invincibles. 

Ex 26:1 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retors, et d’étoffes teintes en 

bleu, en pourpre et en cramoisi ; tu y représenteras des chérubins artistement 

travaillés. « C’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été 

fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption ». C’est cela qui est 

perçu quand vous êtes en ce lieu entortillés avec Dieu. Nous y avons le 

chandelier, la table des pains,  l’autel des parfums et… l’arche de l’alliance. 

Quand « vous levez les yeux », vous n’apercevez ni orage ni ouragan… seulement 

la gloire de Dieu, le bleu du repos et les anges qui voltigent autour de vous. Tous 

vos droits et privilèges restitués à cause du cramoisi : tout fut accompli. 

Ex 26:7 Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle ; 

tu feras onze de ces tapis. Ce tapis n’est pas perçu par le regard. Cependant la 

chèvre indique que ce qui prévaut ici, c’est le triomphe, l’effronterie même : Jean 

14:30 Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a 

rien en moi ;… Jean 8:46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, 
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pourquoi ne me croyez-vous pas ? La sécurité du temple est fondée sur des 

certitudes. Je sais qui je suis, je sais ce que je 

suis… je ne balbutie point quand il s’agit de 

dire ma position dans le Seigneur et dans le 

monde. Luc 1:19 L’ange lui répondit : Je suis 

Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été 

envoyé pour te parler, et pour t’annoncer 

cette bonne nouvelle. 

Ex26 :14  Tu feras pour la tente une couverture 

de peaux de béliers teintes en rouge, et une 

couverture de peaux de dauphins par-dessus. 

Nous parlons du « bélier » de « celui qui est 

fort ». Du roc, du chêne, de la colonne qui 

soutient la toiture… c’est un vaillant homme 

qui défend tête baissée, cornes en avant son 

territoire. 1 Cor 1:13 Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-

ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 1 Cor 2:2 Car je n’ai pas eu la 

pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié.  C’est un tout « un savoir, un savoir-faire et un savoir être ». 

Nous parlons du dauphin en sa peau. Voilà la peau de l’animal dénudé. Gen 3:21 

L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. 

C’est un sacrifice pour le péché, c’est le coupable qui a été écorché. Col 2:15 il 

a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 

spectacle, en triomphant d’elles par la croix. L’ennemi sait qu’il été dépouillé, il 

est l’écorché, il n’a plus de peau, de protection. Et toi est ce que tu le sais ? Tu 

te bas contre quelqu’un qui n’a plus de « bouclier », plus de peau. Ses fonctions 

vitales sont exposées, il n’y a plus à chercher. Dans chaque affrontement, il craint 

plus pour sa vie, il veut éviter le contact… il fait montre alors d’artifices en 

utilisant la sonnette du « serpent à sonnettes ». « Le chien aboie », la caravane 

passe. 

On nommait, dans les familles, dauphin le fils unique de la maison ou celui de 

qui on avait grand soin. Ps 105:15 Ne touchez pas à mes oints, Et ne faites pas de 

mal à mes prophètes ! C’est un avertissement à quiconque, à 

« l’animadversaire » en particulier. 

Ex 26:36 Tu feras pour l’entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, 

et de fin lin retors ; ce sera un ouvrage de broderie. 
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La tente est un « droit blindé sécurisé » mais il y a une porte. Un rideau tel que 

décrit soutenu par cinq colonnes qui sont les « cinq sens » ou les « cinq 

ministères » donnés au corps,  Eph 4:12 « pour le perfectionnement des saints en 

vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ »… Oh j’aime à 

le dire, il vous « les cinq organes de sens » pour une éducation accomplie. Chacun 

d’eux n’a qu’une portion de 

l’information dont vous avez besoin 

pour votre croissance. C’est l’ensemble 

qui forme  « la porte ». Jean 10:9 Je suis 

la porte. Si quelqu’un entre par moi, il 

sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il 

trouvera des pâturages. Un prophète 

quel que soit son onction, tout seul il 

conduira la communauté dans 

l’égarement. Vous avez l’onction du 

ministère et les dons de l’Esprit 

cependant ne soyez pas sages à vos 

yeux…. Recherchez les autres doigts ! 

Vous savez aussi que c’est à la porte que se couche le péché. Des sens « atteints 

par la maladie » introduisent dans le corps la désinformation, la confusion. Tout 

ministre qui n’actualise pas ses connaissances, qui ne connaît pas les 

« recommencements de Dieu » se fossilise et devient une statue. Ex 23:20Voici, 

j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver 

au lieu que j’ai préparé. Vous entendrez donc « Esaïe 30:21 Tes oreilles 

entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous 

iriez à droite, ou vous iriez à gauche. C’est pourquoi « Rom 12:2 Ne vous 

conformez pas au siècle présent (un temps policier, de dictature égoïste, de 

terrorisme d’état), mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait ». 

Rom 13:14… revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la 

chair pour en satisfaire les convoitises. 

Nous nous revêtons non de feuilles, de choses éphémères, mais d’un être, d’une 

personne qui est puissante et éternelle. Nous voilà appelés à revêtir Dieu. Voilà 

la couverture proposée dont nous avons discerné les propriétés sous « les 

symboles étudiés ». C’est pourquoi nous pouvons affirmer « Rom 8:35 Qui nous 

séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 
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persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? » Pourquoi ne pas 

ajouter à cette liste « tous ces petits bobos qui vous froissent tant et qui vous 

amènent à vous détester, à vous culpabiliser ? Qui arrivera à nous dénuder, à 

nous écorcher ? Qui traversera cette porte qu’est Jésus-Christ pour semer dans 

notre corps la pollution ? 

Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le 

pouvoir de marcher sur les serpents 

et les scorpions, et sur toute la 

puissance de l’ennemi ; et rien ne 

pourra vous nuire.  

Héb 4:2 … cette bonne nouvelle 

nous a été annoncée aussi bien qu’à 

eux ; mais la parole qui leur fut 

annoncée ne leur servit de rien, 

parce qu’elle ne trouva pas de la foi 

chez ceux qui l’entendirent 

 

SHALOM… dis-moi, que feras-tu de ces écrits ? 
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La mission le CEP : la voix qui crie au 

milieu de la nuit : je suis le Cep, vous êtes 

les sarments …Jn15 

 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, 

Pasteur-enseignant, conseiller 

pédagogique, conseiller matrimonial, homme de conseil et 

d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 
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de la nuit, le retour à la Parole : Revenez à moi… et Je 

reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

Quarante années de marche avec Dieu compilés. Méditez 
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