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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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L’OFFRANDE DE 

DISTINCTION  

 

2 Rois 4:8 Un jour Elisée passait par 

Sunem. Il y avait là une femme de 

distinction, qui le pressa d’accepter à 

manger. Et toutes les fois qu’il passait, il 

se rendait chez elle pour manger. 
 

Un peu avant… j’envisageais avoir une 

voiture pour mes déplacements. J’obtins 

un crédit de la banque, 500 mille de nos 

francs. A la même époque, Jimmy 

Swaggart entreprenait une croisade 

d’évangélisation en ma contrée. Je dis au 

Seigneur : voilà nous devons rembourser 

ce crédit ensemble. Je donne 25 mille pour 

le déplacement de l’organisation et 25 mille pour le transport de Swaggart et sa 

suite ». Ce que je fis, j’achetai mon tacot à 350 mille. Durant deux je n’ai pas 

manqué de carburant pour la voiture. Puis l’on me racheta mon tacot à 350 mille. 

Ce fut un accord « gagnant-gagnant ». 
 

Parlons de l’offrande de distinction. Vous savez après avoir lu « Jéhovah-rapha le 

Dieu me guérit financièrement… » Ma pensée profonde sur la dîme et les 

offrandes. Vous avez aussi lu « tu as semé, tu vas récolter… » L’offrande de 

distinction fait partie de ce que j’appelle « les gestes simples qui sauvent ». 

L’offrande de distinction met en relief « le Dieu qui rembourse ses dettes » Ec 

11:1 Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras…  

Il est question dans notre prétexte d’une « femme de distinction », une femme qui 

ne manquait de rien. Elle avait maisons, terres, ânes et serviteurs… Elle avait une 

âme généreuse « naturellement ». Nous l’avons tous à partir «  de notre nouvelle 

naissance ». Notez qu’elle était de Sunem, « contrée fortunée, double lieu de 

repos ». Sunem, ville d’Issacar, « celui qui reçoit un salaire ». C’était une croyante 

assise, on peut le dire. Elle savait la signification profonde des offrandes et de la 

dîme. 

2 Rois 4:8 Un jour Elisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, 

qui le pressa d’accepter à manger. Et toutes les fois qu’il passait, il se rendait 

chez elle pour manger. 

Dès qu’elle aperçut « l’homme de Dieu », son cœur lui dit « invite-le à manger ». 

Tout indique qu’elle n’attendait pas « d’appels aux dons », elle discernait le besoin 

et y faisait face spontanément. Elle mettait en pratique ce qu’elle savait dans son 

http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2015/03/loffrande-de-distinction.html
http://ahoulou-lecep.blogspot.com/2015/03/loffrande-de-distinction.html
http://3.bp.blogspot.com/-2uNXlwi7LKk/VPWR5Rf2U5I/AAAAAAAAGQM/5rzigUsAkXg/s1600/feu.jpg
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cœur… Rom 12:13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité. 1 Pi 

4:9 Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. 
 

Mais je le reconnais, la floraison de « l’onction 

de la prospérité », « du marchandage sur la dîme 

et les offrandes » « l’opulence offusquent des 

gens de Dieu » au milieu de la mêlée… nous a 

restreints. Nous semons avec méfiance et 

murmure… nous donnons des choses qui ne 

nous coûtent rien…1 Chro 21:24 Mais le roi 

David dit à Ornan : Non ! je veux l’acheter 

contre sa valeur en argent, car je ne présenterai 

point à l’Eternel ce qui est à toi, et je n’offrirai 

point un holocauste qui ne me coûte rien. La 

surenchère sur la dîme, la mal gestion des 

offrandes ont conduit les croyants à pécher 

contre Dieu et contre leur vie. Sinon il y a 

d’abondantes bénédictions à donner. 
 

Lors de mon « exil », une femme me visitait assez régulièrement… me consolait 

avec des paroles… puis un jour je luis dis… tu as montré tant d’attention à mon 

égard…tu ne m’as pas vomi… il faut aussi je fasse quelque chose pour toi… 

découvrant qu’elle n’avait pas d’enfant… je lui en fis la promesse de prier… 

malgré sa réticence et ses déceptions antérieurs et le doute criard de son mari… 

elle eut ce fils que je suivis jusqu’à l’accouchement. Ici seul celui qui fait la 

promesse est tenu par sa parole quel que soit l’état de votre foi. Voyons de près le 

cas de notre femme de distinction. 

Ce fut elle qui proposa le repas à Elie et sa suite. Il y avait Guéhazi, une bouche 

en plus et puis les prophètes sont difficiles en nourriture. D’aucun dira qu’ils ne 

mangent que « les épaules de veau ou d’agneau » Deut 18:3 Voici quel sera le 

droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf 

ou un agneau : on donnera au sacrificateur l’épaule, les mâchoires et l’estomac. 

Au total même au niveau repas, « la femme de distinction se dépensait ». Elle 

« soignait le prophète » pendant son séjour chez elle sans murmure ni plainte. Ô 

combien la femme est attentionnée quand il s’agit de prêtre… elle fait de ces repas 

qu’elle refuse à son mari. 
 

Puis un jour, sa générosité monta d’un cran. 2 Rois 4:9  Elle dit à son mari : 

Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de 

Dieu. 2 Rois 4:10  Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-

y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu’il s’y retire quand 

il viendra chez nous. 

Jusque-là cependant, les écritures ne nous indiquent point qu’elle ait eu un 

quelconque retour sur investissement suite aux offrandes repas. Son œuvre était à 

http://1.bp.blogspot.com/-SlONcibRnVo/VPWSF5dT8UI/AAAAAAAAGQU/xDqbiCVwH0A/s1600/993627_1391374477746921_843168030_n.jpg
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titre gracieux, visiblement elle ne demandait rien en retour. Elle vivait sa vie, 

ayant accepté toutes les conditions. Maintenant, en plus des repas copieux, elle 

investissait dans « un studio américain » pour le confort du pasteur qui du reste 

ne trichait pas…. Sa motivation était « je sais que cet homme qui passe toujours 

chez nous est un saint homme de Dieu. » Elle avait cela en elle comme l’autre à 

« qui il a été ordonné de nourrir Elie ».  Ce qu’elle voulait maintenait était « une 

présence plus permanent » de Dieu et de son homme en sa demeure. Nul doute 

que cet homme lui conterait ses « exploits avec Dieu », lui enseignerait « des 

gestes simples qui sauvent ». Oh il y a tant à découvrir avec « les saints hommes ». 

Ps 17:8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; Protège-moi, à 

l’ombre de tes ailes, La présence de Dieu en lieu est une source de salut. 2 Sam 

6:11 L’arche de l’Eternel resta trois mois dans la maison d’Obed-Edom de Gath, 

et l’Eternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. En ces temps d’escroquerie 

organisée en religion, nous perdons beaucoup par notre méfiance. Notons 

encore  Gen 39:5 Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il 

possédait, l’Eternel bénit la maison de l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la 

bénédiction de l’Eternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit 

aux champs. 
 

Cette fois à ce grand sacrifice, il fallut convaincre et non contraindre le mari. Il y 

a des bénédictions que vous n’aurez point en écrasant celui « qui est votre mari ». 

Jean 4:15  La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus 

soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jean 4:16 Va, lui dit Jésus, appelle ton 

mari, et viens ici. Lisons encore «Mat 18:19  Je vous dis encore que, si deux 

d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 

leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux ». Il ne suffit pas ‘être 

ensemble dans un lit. « Êtes-vous en accord ?». Pour la réussite de tout sacrifice, 

il y a un minimum exigé. Mat 5:24 laisse là ton offrande devant l’autel, et va 

d’abord te réconcilier avec ton frère (ton mari, ton…) ; puis, viens 

présenter ton offrande. Vous savez aussi qu’en ce monde « du genre », l’homme 

n’a plus qualité, l’autorité est transférée à la femme ou à l’enfant. 

C’est l’anti christ. Il faut nier Dieu sur tous les plans. Il faut renverser les normes 

et l’ordre établi. Vous savez que la femme qui « gagne un peu plus ou qui manage 

la maison » prends le pas sur le mari, gère ses propres ressources, arrête ce qu’elle 

veut… paie la dot et décide à la maison… cela fragilise les couples en Dieu ; 

femme soyez soumise à vos maris ! Ne marchez point selon  le monde ! Associez 

le mari à ce qu’on voudrait faire, c’est de « l’obéissance et de la soumission » à la 

parole de Dieu. Cette femme de distinction demeurait digne de Dieu en agissant 

de la sorte. Il fallut bien trouver pour convaincre le mari, ce fut aussi un autre 

sacrifice. N’oubliez pas que vous traitez avec un Dieu qui ne se renie pas, il est 

justice et vérité. 

Les dépenses acceptées de concert par le couple étaient cette fois « élevées ». 

C’était une chambre haute, la notion suggère « l’enlèvement », comme la « fête 

des tabernacles ». Elle indique aussi que cette petite dame allait de profondeurs 
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en profondeurs avec Dieu. Toute consécration véritable coûte. Il faut se sanctifier 

et se sanctifier encore… Elle implique des sacrifices plus grands comme se couper 

la main droite… ou crever l’œil de la chute… il fallut bien couper dans les budgets 

faire des restrictions pour bâtir ce studio. Faire une offrande serrée et secouée 

coûte. Oh si nous pouvions arrêter de « racketter » le petit peuple, les croyants 

apprendraient à marcher sur des convictions intérieures. A faire leur offrande 

selon que leur dicte Saint-Esprit. Mais la cupidité pousse certains d’entre nous à 

« exploiter » à outrance « les versets favorables » :  

Marc 12:44 car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son 

nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre.  

Pourtant ce n’est pas souvent que nous enseignons sur ce qui se passait aux 

premières heures : Ac 4:35  et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait 

des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin. 
 

2 Rois 4:13  Et Elisée dit à Guéhazi : Dis-lui : Voici, tu nous as montré tout cet 

Empressement ; que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au 

chef de l’armée ? Elle répondit : J’habite au milieu de mon peuple. 

Elle ne voulait rien, elle ne donnait pas pour espérer recevoir dix fois plus. Cela 

change quelque peu. Ici c’est la surenchère entretenue. « Celui qui donne peu 

recevra peu ». 100 mille la bénédiction d’Abraham en retour, « tu recevras au 

centuple ». C’est avec regret que se vide les poches jusqu’aux derniers centimes. 

Cela vous fera-t-il plaisir que les 300 de votre église vous verse « tout ce qu’ils 

ont pour vivre chaque moi ? ». 

N’utilisons pas la parole à des « fins 

égoïstes ». Combien sont-ils qui 

reçoivent de retour ? Au fond nous 

devons donner à qui ? C’est pour qui 

la dîme et les offrandes ? Clarifions 

leurs destinations ! Faisons la part des 

choses en nous conformant à la parole 

de Dieu ! Laissons Saint-Esprit 

motiver les offrandes ! 

 

2 Rois 4:14  Et il dit : Que faire pour elle ? Guéhazi répondit : Mais, elle n’a 

point de fils, et son mari est vieux. Le prophète ne percevait pas le besoin réel de 

la femme riche. Dieu le lui cachait. C’est Guéhazi le serviteur, qui le discerna. Il 

fut sensible au besoin du cœur d’une femme. Le cœur parle au cœur et souvent 

nous sommes un peu trop dans le spirituel. Oh la femme a deux gros problèmes. 

A ce stade, elle n’avait pas d’enfant. Et son mari est vieux. Le gars avait des 

problèmes pour en donner « ces coups de reins » qui libèrent la semence… et le 

muscle s’est atrophié…. Gen 18:12 Elle rit en elle-même, en disant : Maintenant 

que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur aussi est vieux. 

« Je suis vieille », la vie d’une femme est courte… à 45 ans cela devient 

compliquée… on parle de ménopause. Le corps s’évanouit, se consume, « la terre 

http://2.bp.blogspot.com/-WHj-1eOXX58/VPWSckcQYAI/AAAAAAAAGQc/QBVwxIe7wvM/s1600/images+(1).jpg
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s’en ira comme un vêtement usé ». Il n’y a plus rien à espérer. Une autre 

dira…Jean 11:39 Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui 

dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. Cette croyante croit 

en l’enlèvement, en la restauration prochaine de toutes choses… à la fin. Mais 

maintenant suivons la fatalité, acceptons notre sort… elle n’avait pas encore lu 

Deut 34:7 Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu’il mourut ; sa vue n’était 

point affaiblie, et sa vigueur n’était point passée. Gen 21:5 Abraham était âgé de 

cent ans, à la naissance d’Isaac, son fils. Et moi j’eus mon Joel promis dix après, 

à 57 ans. L’esprit de la résurrection est encore à l’œuvre aujourd’hui. Jean 11:25 

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort… Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ex 4:11 

L’Eternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou sourd, 

voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Eternel ? 
 

2 Rois 4:16  Elisée lui dit : A cette même époque, l’année prochaine, tu 

embrasseras un fils. Et elle dit : Non ! mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe 

pas ta servante ! 

Ce fut un dialogue de sourds choquant. Ils n’étaient du tout sur la même longueur 

d’onde « homme de Dieu et la femme de distinction ». Elle avait tant offert, tant 

donné pour contempler le « vieillissement de son mari ». Elle avait été rackettée 

par des « diseurs de bonne aventures ». Elle avait fait le jeûne d’Esther, de 

Daniel… Elle a continué de donner, d’offrir mais n’attendait plus rien  ni d’un 

homme ni de Dieu. Elle gardait la foi mais ne croyait plus aux miracles aux 

prodiges…Juges 6:13 Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si l’Eternel est avec 

nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces 

prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : L’Eternel ne nous a-t-il 

pas fait monter hors d’Egypte ? Maintenant l’Eternel nous abandonne, et il nous 

livre entre les mains de Madian ! 

Elle est allée plus loin, elle a assimilé Elisée aux trompeurs jadis rencontrés, et ils 

sont nombreux. Je pense que « choqué » par tant d’incrédulité Elisée ne retourna 

plus dans cette chambre haute jusqu’au temps marqué. Le prodige contesté se 

produisit. Dieu ne dépend pas de nous, il dépend de ce qu’il peut faire au travers 

de nous pour atteindre son but. Ici ce qui a cru à la place de la femme, c’est son 

offrande. Le prophète s’est appuyé sur l’existant pour faire exister. Mat 

14:17  Mais ils lui dirent : Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Mat 

14:18  Et il dit : Apportez-les-moi. Le miracle, le prodige doit reposer sur un 

fondement. Or l’offrande est un sacrifice de sueur et de sang.  La mort de Christ 

met Dieu dans l’obligation de nous sauver, c’est un fait. Mais pour nous ramener, 

incrédule,  à lui il a aussi son plan. 
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2 Rois 4:20  Le serviteur l’emporta et l’amena à sa mère. Et l’enfant resta sur 

les genoux de sa mère jusqu’à midi, puis il mourut. Elle savait cet enfant issu 

d’une parole prophétique, né sur la base d’une alliance de sang. Que dit-elle quand 

tout tournait au vinaigre ? Elle comprit que Dieu réglait des comptes « 2 R 

4:21  Elle monta, le coucha sur le lit de l’homme de Dieu, « sur son offrande » 

dira l’autre », ferma la porte sur lui, et sortit ». Encore une fois s’appuyant sur son 

mari qu’il ne fallait pas alarmer, elle partit… elle le trouva « lui lava les pieds 

avec ses larmes et l’essuya avec ses cheveux »… nous avons beaucoup à dire…. 

Lisons ce qu’elle dit à Elisée. « 2 Rois 4:28  Alors elle dit : Ai-je demandé un fils 

à mon seigneur ? N’ai-je pas dit : Ne me trompe pas ? »… nous savons comment 

Guéhazi échoua dans son intercession… nous savons aussi comment Elisée fit 

toute une gymnastique… pour ramener à la vie cet enfant… nous y reviendrons. 

Mais nous savons que tout cela fut possible à cause d’une « offrande de 

distinction ». Plus tard, la femme fut avertie, 

devenu veuve, elle partit en exil sur la parole 

d’Elisée, laissant tout derrière elle. Sept ans plus 

tard un autre miracle se produisit. 

 

2 Rois 8:5  Et pendant qu’il racontait au roi 

comment Elisée avait rendu la vie à un mort, la 

femme dont Elisée avait fait revivre le fils vint 

implorer le roi au sujet de sa maison et de son 

champ. Guéhazi dit : O roi, mon seigneur, voici 

la femme, et voici son fils qu’Elisée a fait 

revivre. 2 Rois 8:6  Le roi interrogea la femme, 

et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un 

eunuque, auquel il dit : Fais restituer tout ce qui 

appartient à cette femme, avec tous les revenus 

du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays 

jusqu’à maintenant. 

Elle ne demandait rien… mais cette abnégation à servir Dieu au travers des 

offrandes bien mesurées, lui fit connaître… un enfantement, une résurrection, 

elle fut préservée d’une grande famine… elle retrouva tout et devint plus riche 

qu’avant. 

 

Maintenant que feras-tu …ô homme lent d’entendement ?....SHALOM. 

  

  

http://1.bp.blogspot.com/-AacP4ZAUoeY/VPWSntQpZoI/AAAAAAAAGQk/k6K9vqPWxPM/s1600/19204170-jeune-maman-et-les-bebes-jumeaux-en-vetements-blancs.jpg
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 NOUS VENONS DE LA 

GALILEE 

 

Mat 3:13  Alors Jésus vint de la Galilée au 

Jourdain vers Jean, pour être baptisé par 

lui. 

Jn 1:46 Nathanaël lui dit : Peut-il venir de 

Nazareth quelque chose de bon ? Philippe 

lui répondit : Viens, et vois. 
 

« Galilée (ter) je viens de la Galilée, Jésus 

m’a chargé d’annoncer à tous ses frères qu’il 

est ressuscité », c’est sur ces notes que nous 

animions nos veillées et autres 

rassemblements. « Comprends-tu ce que tu chantes ?» Nous assimilions Galilée 

aux hauteurs victorieuses… il nous est alors paru bon de «  mettre en ordre »  cette 

sentence. La curiosité biblique me poussa alors à en savoir plus lorsque je lus 

notre prétexte. Que se passa-t-il à Galilée ? 

                                               

Nous découvrons alors que cette région appelée « circuit » était bien une contrée 

montagneuse. La disposition des villes en anneau indiquait qu’il y avait une sorte 

d’alliance entre elles, une commune histoire. Une zone occupée par Dan… et les 

autres, fils des servantes à Jacob. 

Ce territoire en Nephthali,  fut occupé par de nombreux païens venu de Tyr pour 

aider à la construction du temple de Salomon. On y trouvait une ville refuge 

Kédesh,  un groupe de villes vers Kédesh-Nephthali, où se trouvaient les 20villes 

données par Salomon à Hiram, roi de Tyr en paiement du transport du bois du 

Liban vers Jérusalem. Galilée était donc une région vendue. «  Tout ceci m’a été 

donné » comme disait l’autre «  j’en fait ce que je veux ». Une localité précipitée 

et vautrée dans le syncrétisme. Salomon l’y a poussée. Elle était devenue le lieu 

de refuge de criminels juifs recherchés mais protégés par la loi, il avait des « villes 

refuges ». On y trouvait aussi beaucoup de cananéens avec leur adoration 

fétichiste.   

La région était considérée comme de peu d’importance à cause de cela. Notre 

Galilée n’avait rien d’honorable, mais elle était « l’âme de la contrée ». Oh elle 

avait besoin de restauration. Ps 23:1 Cantique de David. L’Eternel est mon 

berger : je ne manquerai de rien. Ps 23:4  Quand je marche dans la vallée de 

l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton 

bâton me rassurent. Mat 8:28  Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans le pays des 

Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. 

Ils étaient si furieux que personne n’osait passer par là. La contrée était infestée 

d’esprits mauvais. 
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L’expression "Galilée des nations" ou des "Gentils" implique que la majeure 

partie de la population de cette région n’était pas de race pure, de vrais 

juifs.  Mat4:15  Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la 

mer, du pays au-delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils, Mat 4:16  Ce 

peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière ; Et sur ceux qui 

étaient assis dans la région et l’ombre de la mort La lumière s’est levée. Nous 

savons maintenant ce que l’idolâtrie entraine pour nos hameaux et ses habitants. 

Les quelques Juifs qui s’étaient établis en Galilée après le retour de la captivité 

furent emmenés en Judée par Simon Maccabée, mais, peu après, la Galilée 

redevint entièrement juive.   
 

On prétendait que la Galilée ne donnerait jamais de prophète. Jn 7:40  Des gens 

de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le prophète. 

Jean 7:52  Ils lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de 

la Galilée il ne sort point de prophète. Mat 26:69 Cependant, Pierre était assis 

dehors dans la cour. Une servante s’approcha de lui, et dit : Toi aussi, tu étais 

avec Jésus le Galiléen. Ce n’était pas une qualité honorable… plutôt un état 

méprisant. Qui vient de la Galilée ne peut qu’être inconsidéré. 

Néanmoins, Jésus et presque tous ses apôtres étaient Galiléens. Jésus lui-même 

fut élevé en Galilée et y exerça la plus grande partie de son ministère, aux confins 

orientaux voisins de la mer de Galilée, et à l’intérieur du pays, à Chorazin, à 

Bethsaïda, à Capernaüm, à Naïn, à Cana et à Nazareth. Toutes des villes à 

problèmes avec la religiosité et l’incrédulité en plus, Mat 11:21 Malheur à toi, 

Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car, si les miracles qui ont été faits au 

milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles 

se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 

Cependant Dieu a choisi les choses 

folles pour confondre les sages. 

Nous venons tous de Galilée couvert 

de son opprobre, nous qui avons 

donné notre vie à ce « galiléen ». 

Seul Jésus nous expliqua le fondé de 

sa tournée soutenue dans la région. 

Mat 15:24 Il répondit : Je n’ai été 

envoyé qu’aux brebis perdues de la 

maison d’Israël. 
 

Il y avait deux femmes fille d’une 

même mère. Elles se sont 

prostituées en Egypte, Elles se sont prostituées dans leur jeunesse ; Là leurs 

mamelles ont été pressées, Là leur sein virginal a été touché. Ez 23:4 L’aînée 

s’appelait Ohola, Et sa sœur Oholiba ; Elles étaient à moi, Et elles ont enfanté des 

fils et des filles. Ohola, c’est Samarie ; Oholiba, c’est Jérusalem. Galilée, c’est la 

femme église mi-figue, mi-raisin. La femme apostate. Il me souvient aussi que les 
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dix vierges étaient dans la même pièce, cinq avaient de l’huile et suivaient ses 

recommandations, les cinq autres avaient une connaissance mi- lumière, mi- 

ténèbres. Ap 3:16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, 

je te vomirai de ma bouche. 

Mat 10:6 allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d’Israël. Les vierges 

folles. 

On se souvient que seulement deux tribus formèrent Jérusalem et que dix tribus 

sont la Samarie. Jean 4:9  La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, 

me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en 

effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains. Ceux qui se disent spirituels 

attachés à la pure doctrine méprisent pareillement les autres. L’on moque « les 

églises mortes ».Ga 6:1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, 

vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à 

toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 

On se souvient du le roi qui fédéra Samarie « 1 Rois 13:33 Après cet événement, 

Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres 

des hauts lieux pris parmi tout le peuple ; quiconque en avait le désir, il le 

consacrait prêtre des hauts lieux ». 
 

Jos 21:32 et de la tribu de Nephthali,… en cette contrée de Galilée, Nephtali 

avait un combat à mener. Tous nous avons une lutte à engager… et très souvent 

contre nous-même. Ep 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et 

le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 

ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous 

avons besoin de triompher de nos fantômes qui hantent notre vie, d’écraser la tête 

du serpent qui nous pique au talon. Nous avons besoin de localiser la poutre dans 

notre œil. 

Nous avons ailleurs retenu de lui… Ge30 :7 Bilha, servante de Rachel, devint 

encore enceinte… Rachel dit : J’ai lutté divinement contre ma sœur, et j’ai 

vaincu. Et elle l’appela du nom de  Nephthali. Cette appellation se traduit par 

«  lutte, mon combat ». Si la motivation de Léa était de gagner un mari avant de 

se raviser, Rachel s’engageait dans la lutte par Jalousie. Le mari lui étant acquis, 

ses fils viendront pour un autre but : se battre pour tout avoir. Il s’agit pour elle 

de supplanter sa sœur en tout. C’est la même femme qui lutte contre elle-même. 

La rivalité ruine tous les foyers et les communautés qui perdent le sens véritable 

de la lutte. 

Nous devons canalisés tous nos énergies pour « entortiller » l’adversaire, non pour 

« embastiller » les gens de notre famille, l’Eglise. Ga 5:15  Mais si vous vous 

mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits 

les uns par les autres. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 

l’impudicité, l’impureté, la dissolution,  l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 

querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,…   

Le sens véritable de notre guerre, c’est pour que les péchés soient ôtés de nos 

cœurs, du dedans de nous. Marchons alors selon l’Esprit ! Nous devons ôter le 
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faux, l’artificieux de nos rangs, de notre cœur. Jer 17:9  Le cœur est tortueux par–

dessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? 

Lu 3:5  Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront 

abaissées ; Ce qui est tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront 

aplanis.   

Ge 49:21  Nephthali est une biche en liberté ; Il profère de belles paroles… si 

notre « liberté est acquise « au nom de Jesus », voilà notre atout dans ce combat : 

la Parole. Le diable ne nous attaque pas en étant complètement ignorant. Il peut 

dire : il est écrit. C’est à nous de relever ce défi en clamant : il est aussi 

écrit… C’est avec des paroles que chacun plaide son cas. Dieu nous a donné sa 

parole, nous devons en faire bon usage. Mt 12:37  Car par tes paroles tu seras 

justifié, et par tes paroles tu seras condamné. De33:23 Sur Nephthali il dit : 

Nephthali, rassasié de faveurs Et comblé des bénédictions de l’Eternel, Prends 

possession de l’occident et du midi ! Ce sera alors le triomphe, la vraie prospérité. 

Jean 8:36 Si donc le Fils vous 

affranchit, vous serez réellement 

libres. 
 

Es 53:2 Il s’est élevé devant lui 

comme une faible plante, Comme 

un rejeton qui sort d’une terre 

desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni 

éclat pour attirer nos regards, Et son 

aspect n’avait rien pour nous plaire. 

«L’homme Dieu » fit son apparition 

dans notre monde à Bethlehem dans 

une crèche. Il reçut des visiteurs hors 

norme, reçut en présent de « l’or, de l’encens et de la myrrhe ». Des éléments qui 

indiquaient  sa source, son être et sa mission. Puis en provenant de Galilée, il vint 

auprès de Jean au Jourdain pour déterminer aux yeux de tous, sa mission sur 

terre.  Sa première action « grandiose » se déroula à Cana  «  l’endroit des 

roseaux »,  village de Galilée à environ 8 kilomètres au nord-ouest de 

Nazareth.  Nous y notons que ce « miracle festif » n’était point pour honorer des 

noces mais pour « affirmer encore » la nécessité de la « restauration de l’âme d’un 

homme. Notons personne ne savait d’où venait ce vin… « ne sachant d’où venait 

ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l’eau, le savaient bien » La 

notion « serviteur » et « âme » sont des mots synonymes. Le problème de l’homme 

c’est son âme. Rom 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, 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. « Le vin réjouit 

le cœur et fait du bien au corps ». Pro 31:6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui 

périt, Et du vin à celui qui a l’amertume dans l’âme… 1 Tim 5:23 Ne continue pas 

à ne boire que de l’eau ; mais fais usage d’un peu de vin, à cause de ton estomac 

et de tes fréquentes indispositions. 
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« Les serviteurs le savaient »… toi qui viens de la Galilée, as-tu une âme de 

serviteur ? Qu’as-tu vu ? 

Rom 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 

cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 1 Jn 1:1 Ce qui était dès 

le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ceque nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la 

parole de vie, …tu ne peux parler que de ce que tu as vécu, des transformations 

que se sont déroulés dans ton propre cœur, autrement ton témoignage est un faux. 
 

Mat 21:11 La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. 

Il était à la fin de son parcourt, 3 années à dire « des paraboles », à enseigner à la 

foule dans des « conditions favorables ou non », à chasser les démons, à guérir les 

malades…Jn 18:20  Jésus lui répondit : J’ai parlé ouvertement au monde ; j’ai 

toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs 

s’assemblent, et je n’ai rien dit en secret. 

Ce qui a été retenu de lui, ce n’est ni sa naissance miraculeuse à Bethlehem son 

pays de naissance, ni les prophéties et les miracles… mais Jésus, le prophète de 

Nazareth en Galilée… Jn 1:11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont 

point reçue. Jn 1:12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,… à tous ceux qui ont 

accepté son opprobre… 

Vous avez  un « pouvoir qui vous 

transforme  en enfants de Dieu ».  

 

Que retiendra-t-on de toi de ton 

parcours « homme, oint du 

galiléen » ? Si tu as suivi le modèle 

en tout point, tu seras marqué par 

une distinction honorable, « sortons 

pour aller à lui en portant son 

opprobre ». « Rom 8:17 Or, si nous 

sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois 

nous souffrons avec lui, afin d’être 

glorifiés avec lui ». Il me tarde que 

cela soit accompli. Ne point quitter ce monde comme « tous les hommes sensés » 

mais comme « cet abruti de galiléen ». C’est cela que je suis venu vous dire de 

Galilée. 
 

SHALOM… prends alors ta croix… ! 
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LE TEMPS DU 

SACRIFICE 

 

Es 2:16 Esther fut 

conduite auprès du roi 

Assuérus, dans sa maison 

royale, le dixième mois, 

qui est le mois de Tébeth, 

la septième année de son 

règne. 
 

Destinée étrange que celle 

d’une jeune fille notée 

belle. Esther, l’une des femmes de ma vie. Savait-elle que dès qu’elle fut 

dénommée  « Hadassa » que sa vie allait être embraquée dans les montagnes 

russes. Dieu an vérité dirige le règne des hommes.  Et… Rom 8:29 …ceux qu’il 

a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son 

Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Souffrir « comme 

Jésus a souffert », « mourir comme il est mort ». Héb 13:13 Sortons donc pour 

aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 

Est-il possible que « ceux qui croient en Lui » soient marqués… un signe honteux, 

une infamie « au milieu du front » qui dit «  celui-ci est la rançon, il doit souffrir 

et mourir » ? Ga 1:15 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein 

de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que 

je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,… 

C’est ce qu’ils firent tous, c’est ce que nous ferons tous, nous qui avons cette 

marque indélébile, un poinçon fait de la main de Dieu pour faire discriminer une 

proie. Entre Barrabas et jésus le choix était facile. Jésus était poinçonné par Dieu 

et les impies détestent cela. Mc 15:13  Ils crièrent de nouveau : Crucifie-le ! Ce 

fut un référendum légitimé. Mardochée le rappela un peu brutalement à Esther, 

« Es 4:14 car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre 

part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce 

n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 

 

Marqué pour un temps,… ce temps.  Ta vocation n’est pas l’effet d’un hasard. Ta 

famille, les événements que tu connais, le mépris même déroulé à ton encontre… 

sont pour un temps. Luc 1:26 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,… une contrée désignée gardienne 

ayant vocation de protectrice. Là se trouvait « Marie, leur rébellion » une pucelle 

obstinée mais digne. Elle était promise « à l’unique homme haï du village, Joseph, 

« qu’il ajoute ». Un malotru déchu qui s’obstinait aussi dans le métier de sculpteur 

sur bois », bien que tous ses ascendants fussent bergers. Triste vocation. La fille 
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choisie au sacrifice fut marquée depuis les temps reculée, « la vierge aura un fils », 

qu’il disait le prophète. Marie n’était pas une belle séductrice, fille de roi.  Jean 

1:46 Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? La mère 

était marquée pour ce temps, le fils 

aussi. 
 

Esther… La jeune fille était belle de 

taille et belle de figure, point moche 

comme grand-mère Marie. « Elle était 

belle de taille et de figure ».  Dieu 

l’avait dessiné en pensant « aux 

convoitises  de la chair » des hommes, 

expressément conçue pour          attirer 

les regards des prédateurs. « Les 

Egyptiens virent que la femme était fort 

belle…Ge 12:15  Les grands de 

Pharaon la virent aussi et la vantèrent à 

Pharaon ; et la femme fut emmenée 

dans la maison de Pharaon ».  Ce fut 

« une beauté » qui préserva la vie du 

couple. Pourquoi Dieu m’a-t-il fait 

prédicateur solitaire, haï de tous… 

errant sur le net ? Dieu écrit droit avec 

des lignes courbent, qu’il dit le chantre. Tous les mouvements de Dieu ont un but. 

Voyons, Abichaïl était son défunt père, un vaillant soldat, un homme qui savait 

souffrir la torture. C’était là sa source. Et c’est avec raison que l’on nous dit « 2 

Ti 1:7 … ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit 

de force, d’amour et de sagesse. Souvent nous n’entendons pas les choses de la 

manière que Dieu voudrait. L’Esprit qu’il nous a donné c’est en prévision de la 

torture à venir.  Un esprit qui vous renforce ou qui fait que vous ne brulez point 

au milieu d’une fournaise ardente. Luc 6:22 Heureux serez-vous, lorsque les 

hommes vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et qu’on rejettera 

votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme ! Ne vous en faites pas, 

Dieu a toujours un plan B. Vous irez à Ninive quel que soit le moyen de transport, 

vous y serez. 

Son autre éducateur était Mardochée, « petit homme » ou « adorateur ou 

appartenant à Mars ». L’on nous rappelait tantôt, « son nom c’est Emmanuel, Dieu 

avec nous ». Jésus fils de Dieu. « Je suis avec vous » et nous savons que 

Mardochée qui était « le véritable fiancé d’Esther » l’avait expédiée dans le monde 

d’Assuérus, mais Es 2:11  … chaque jour Mardochée allait et venait devant la 

cour de la maison des femmes, pour savoir comment se portait Esther et comment 

on la traitait. 

Oui c’est cela qu’il fait, après qu’il « nous eusse livrés en proie à leurs dents ». 

Jos 1:5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai 
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été avec Moïse ; je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. Il me disait 

« tu vois ces fourmis carnassiers ne peuvent rien contre tes bottes… ma grâce te 

suffit » et j’avoue que depuis l’an neuf cent soixante-dix-sept, il m’arrive de me 

faire peur. Et de loin en loin, chaque fois qu’on peut dire aujourd’hui, il susurre à 

mon entendement, « je suis avec toi, tes ennemis seront à tes pieds ». « Je suis 

chaussé de sa grâce, Mes caleçons de lin tiennent bon ». Et me voilà encore face 

à vous malgré tout ce que j’ai pu subir en mon être, malgré les marécages, il fut 

le bois qui me sauva. 
 

Esther… elle-même était une étoile. Elle n’était pas de ce monde, sa conviction 

sur son identité véritable, était sans doute. Frère doutes-tu de ta filiation ? L’Esprit 

rend-il témoignage à ton esprit que tu es fils ? Aussi longtemps que « cette lampe 

reste allumée, tu es l’étoile de Dieu. Garde ta lampe allumée et tes reins ceints. 

De plus Esther avait été forgée « à subir la torture, la souffrance ». Dieu lui avait 

enlevé père et mère et cette fille vivait « à la dur » depuis ce temps. 

Voyez encore nos conditions de vie ou d’exercices. Ez 24:18 J’avais parlé au 

peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui 

m’avait été ordonné. Ou encore… Jé 16:2  Tu ne prendras point de femme, Et tu 

n’auras dans ce lieu ni fils ni filles. Mais plus encore…Es 2:10  Esther ne fit 

connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d’en 

parler. 

Comment appelez-vous ce type d’entraînement, si ce n’est pour former des soldats 

d’élite. Esther en ce domaine avait été auréolée d’une étoile. Elle fut qualifiée 

pour cette mission, un commando à un seul soldat. Dieu la planta au cœur même 

du domaine ennemi avec Mardochée en appui bien loin de là. Oh comme je l’aime 

cette femme de ma vie. Elle m’a inculqué des valeurs combattives. « Je peux tout 

par celui qui me fortifie ». Exerce-toi à la piété ! 

Rom 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Percevez-vous cela ? 

La mort d’une épouse très chère, l’interdiction de noces… des conditions de vie 

difficiles dans les bas quartiers…des enfants qui font « rougir » le pasteurs malgré 

ce qu’il sait qu’on dit dans la parole… « Les fils de Samuel ne suivaient pas leur 

père »… un chômage inopiné… une maladie soudaine et honteuse… l’adultère de 

Swaggart (je ne puis vous parler du mien…), des situations rocambolesques à 

vous couper « pieds et jambes »… un fils consumé par le « feu de Dieu »… un 

chrétien qui échoue lamentablement aux examens malgré prières et jeûnes… 

« Une écharde qui… »  

Nous formerons bien un syndicat et plaiderons pour de meilleurs conditions de 

travail… 2 Cor 6:8  au milieu de la gloire et de l’ignominie, au milieu de la 

mauvaise et de la bonne réputation ; étant regardés comme imposteurs, quoique 

véridiques ; comme inconnus, quoique bien connus ; comme mourants, et voici 

nous vivons ; comme châtiés, quoique non mis à mort ;comme attristés, et nous 

sommes toujours joyeux ; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs ; 

comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses. 
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Frères, ne changeons rein en notre condition 

imposée. Ne désirons pas la place du ministre de 

Sarkozy. Là où nous sommes, nous sommes « la 

tête » et jamais nous ne serons la queue. Pour la 

mission du moment, Esther était « l’étoile toute 

désignée » 

 

La reine de Perse, héroïne du livre d’Esther, fille 

d’Abichaïl, cousine et fille adoptive de Mardochée, 

était de la tribu de Benjamin…,       ce n’est pas un 

vain détail non plus. « Ben yamin », le fils de la 

victoire… celui qui a refusé les attributs de la mort et 

qui fut marqué par l’esprit de la résurrection… c’est 

le statut de la domination.   « Ces hommes et ces 

femmes »  que Dieu envoie au front sont des héros 

dès la naissance. Ils ne combattent pas pour la 

victoire mais dans la victoire. 

Ju 16:25 Dans la joie de leur cœur, ils dirent: Qu’on appelle Samson, et qu’il nous 

divertisse ! Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Ils le 

placèrent entre les colonnes. Nos « défaites » sont pour l’apparence… et chaque 

« défaite » est suivie d’une grande victoire. Ce sont donc des fils certifiés, 

mandatés qui vont en guerre, « Mat 3:17 Et voici, une voix fit entendre des cieux 

ces paroles :Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 

Il a été préparé pour accomplir toutes mes volontés. Ils ne peuvent échouer, Dieu 

qui agit au travers d’eux ne connait pas le mot échec et mat. 

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. 

Qu’il me ceigne et me conduise selon son bon vouloir « Actes 20:24… je ne fais 

pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que 

j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 

Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 
 

Quand vient le temps du sacrifice, et il vint pour Esther.      « Et qui sait si ce 

n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » A 

l’âge mariable, elle fut enlevée pour un mécréant fut-il roi. Elle se « pensait 

destiner » à un juif fut-il esclave en Assyrie. Elle savait qu’il est écrit « pourvu 

que ce soit dans le Seigneur » ou comme dira l’autre « je veux bien une grossesse 

pourvu que Joseph, mon fiancé s’y engage ». Joseph s’engagea à autre chose, 

« Mat 1:24  Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, 

et il prit sa femme avec lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût 

enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Esther se retrouva dans un lit 

imposé. Malgré ses sentiments ou ses émotions, elle fut à son poste… ne pensez 

pas que ce fut un moment de jouissance libertine… elle détestait le lit du païen… 
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mais elle là non pour faire sa volonté mais la Sienne. Marc 14:36 Il disait : Abba, 

Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non 

pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Sœurs, si vous pensez que ce fut un 

séjour délicieux… engagez-vous dans le jeûne d’Esther et vous saurez vraiment. 
 

S’il y a un temps pour le sacrifice, il y a aussi 

un lieu pour la circonstance. Es 2:12 Chaque 

jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, 

après avoir employé douze mois à s’acquitter de 

ce qui était prescrit aux femmes …  Assuérus, 

l’autre personnage de notre histoire, était un 

homme «  silencieux et pauvre » , «  le chef des 

gouverneurs ». Nous n’avons pas à lutter contre 

la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce 

monde de ténèbres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes. Assuérus était une 

domination. Lisons aussi… Eph 5:11…ne 

prenez point part aux œuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 2 Pi 

2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, 

des nuées que chasse un tourbillon: l’obscurité des ténèbres leur est 

réservée. Comme pour dire que la plus grande richesse que le diable peut nous 

réserver, c’est l’enfer. Le diable est pauvre… Lc 4:6  et lui dit : Je te donnerai 

toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je 

la donne à qui je veux. Puis nous lisons 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. Assuérus se prend pour un grand roi mais il est très pauvre et pas 

éloquent du tout. Mat 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des 

loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. 

Ceux qui n’ont rien se vantent d’avoir beaucoup, ils ne savent pas qu’ils « sont 

pauvres, aveugles et nus ». Fais attention à l’onction de la prospérité ! 1 Tim 6:9 

… ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 

beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine 

et la perdition. 
 

Le temps du sacrifice. Es 2:16 Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans 

sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Tébeth, la septième année 

de son règne. Certains diront, il y a un temps pour la manifestation de ta destinée. 

Le dixième mois… le nombre dix est si lié au salut, au sacrifice, à la dîme que je 

ne sais plus quoi vous en dire. Ex 12:3 Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et 

dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un 

agneau pour chaque maison. Lé 16:34 Ce sera pour vous une loi perpétuelle : il 

se fera une fois chaque année l’expiation pour les enfants d’Israël, à cause de 
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leurs péchés. On fit ce que l’Eternel avait ordonné à Moïse. 1 Cor11:25 De même, 

après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en 

mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous 

annonçons que le sacrifice de notre personne repose un fondement. Nous sommes 

une même plante. Nous partageons son opprobre, nous partageons sa crucifixion, 

nous partageons sa résurrection. Il nous a lavé les pieds, désormais notre part est 

avec lui. Nous ressoulignons notre alliance sang pour sang. Nous sommes une 

dîme levée, une rançon payée pour le salut du monde. 

Je sais que vous épiloguer sur « la dîme » dans le sens qui arrange chacun. Il ne 

faut surtout pas désemplir les poches des fondateurs qui ont sué sang et eau pour 

avoir des ouailles qui ne rendent point oisif la caissière du pasteur. Voilà un sujet 

que chacun défend selon ses appétences…à ces moments il n’y a plus de docteur 

ni de prophète mais des hommes qui ont des besoins… et peu de foi. Mais 

poursuivons... 
 

Le mois de Tébeth … mois du sacrifice…  Le 10ème mois du calendrier Juif, 

correspondant aux actuels Décembre-Janvier. Tébeth ou la manifestation de la 

« bonté ». Notion synonyme de miséricorde, de compassion, de piété… d’amour 

tout court. Lié au dix, c’est le temps de l’obéissance suprême.  

Jean 15:13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis. En obéissant à la voix de Saint-Esprit, nous tendons « une corde à qui se 

trouve dans la misère » pour l’en sortir. La bonté est un esprit actif. Un esprit 

bienveillant, bon, la bonté de cœur, la gentillesse. Marquée par une voix douce, 

une humeur égale et bienveillante. La bonté permet de surmonter les combats de 

la vie.  2Cor6 :3 Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, 

afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. 4 Mais nous nous rendons à 

tous égards recommandables, … par la pureté, par la connaissance, par la 

longanimité, par la bonté, Ja3 :17 La 

sagesse d’en haut est premièrement 

pure, ensuite pacifique, modérée, 

conciliante, pleine de miséricorde et de 

bons fruits, exempte de duplicité, 

d’hypocrisie. 

Un esprit bon songe au sacrifice à faire 

pour libérer l’autre. Mat 5:24 laisse là 

ton offrande devant l’autel, et va 

d’abord te réconcilier avec ton frère ; 

puis, viens présenter ton offrande. Ou 

encore… 1 Jn 3:17 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son 

frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 

demeure-t-il en lui ? Il y a tant à faire dans ce monde des ténèbres… seulement 

n’allez pas à l’aventure, ne battez pas l’air. Il faut combattre le bon combat en 

« suivant le modèle qui t’a été montré ». 

http://3.bp.blogspot.com/-ATSg5vLUCP0/VO8NqasPeeI/AAAAAAAAGPU/_hjMzNS8YQE/s1600/morijah.jpg


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

 
                                                                                                             20 

 

Les mois de décembres-janviers en nos calendriers, dixième mois dans le cycle 

hébreu, Ces mois marquent la fin et le début d’un cycle dans le monde païen. Des 

mois remplis de superstition, un moment où règnent les fossoyeurs de tout acabit. 

Des mois de luttes contre les esprits de ce monde des ténèbres. C’est aussi le mois 

de la floraison de la piété… Mais tout ce monde qui remplit les églises beaucoup 

plus par peur que par la foi… connait une triste réalité : Actes 19:2 il leur dit : 

Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous 

n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. 
 

Jude 1:23 sauvez-en d’autres en les arrachant du feu ; et pour d’autresencore, 

ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair. 

C’est le temps de la floraison de « l’apparence de la piété », de la démonstration 

de l’apostasie. Mat 3:1 En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert 

de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est 

proche…  Mat3:11  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. 
 

Au travers du repas de la dîme, nous 

avons signé un engagement par le 

sang… pour le sacrifice… Luc 

12:50 Il est un baptême dont je dois 

être baptisé, et combien il me tarde 

qu’il soit accompli ! 

 
 

Jé 48:10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, Maudit 

soit celui qui éloigne son épée du carnage !...SHALOM. 
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TEL EST TON ETRE… 

TELLE SERA TA 

RECOMPENSE…1 

 

1 Cor 3:12 Or, si quelqu’un 

bâtit sur ce fondement avec de 

l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du 

chaume, 

Mat 7:16 Vous les reconnaîtrez 

à leurs fruits. Cueille-t-on des 

raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons ? 

 

Ce se sont de « petits calculs humains » qui ont conduit Paul l’apôtre à dévoiler 

ce qui nous sert de prétexte. Corinthe révèle l’état de « l’homme rassasié ». Son 

état d’esprit n’est pas loin de Laodicée. Ap 3:17 Parce que tu dis : Je suis riche, 

je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,… Le corinthien était repu mais de 

quoi ? De quoi sont-ils si riches ? À Corinthe, malgré tous les cultes, les écoles 

ésotériques, la corruption des mœurs emboîtait le pas à la prospérité matérielle. 
 

Pour parler aux corinthiens Dieu a choisi deux hommes Paul, « le petit » et 

Sosthène, « le sauveur des nations ». Il a choisi une chose faible et insignifiante 

pour une grande œuvre. Ces missionnaires révèlent la nature du mal de l’Eglise 

de Corinthe. Paul annonçait « les couleurs », « je suis petit, insignifiant » mais je 

suis apôtre « par la volonté de Dieu ». Corinthe avait égard à l’apparence ou à 

l’éloquence des hommes de Dieu. Vous y étiez bien reçu selon que « leurs organes 

de sens extérieurs » leur donnaient de juger. Corinthe avait un problème cependant 

Dieu les avait visité par sa grâce. On ne peut alors maudire ce que Dieu a béni. 

Mais on peut rectifier, c’est le boulot de l’architecte. « 1 Co 1:8  Il vous 

affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre 

Seigneur Jésus-Christ ». 
 

Chloé, « la femme verte » a fait rapporter à Paul, les disputes, les divisions, les 

querelles… Cholé était une église-femme en plein croissance et les « disputes des 

anciens » étaient une pierre d’achoppement pour son épanouissement. Il y avait 

des problèmes moraux au point où l’un «  a pris la femme de son père » et des 

clans. Certains « méprisaient Paul, le petit fondateur » et préféraient Apollos, le 

fils du soleil, du dieu apollon, ce bel homme et éloquent par-dessus. Vous savez 

que nous entretenons la pensée que si cela vient de Dieu ce ne peut être que beau, 

riche, robuste et fort. Les hommes de Dieu doivent avoir la plus belle fille, la villa 

la plus cher, le quartier le plus chic, bref être en tout supérieur au ministre de 
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Sarkozy. Nous mettons en avant le clinquant, le beau, le reluisant… malheur au 

pauvre, au célibataire, à la stérile. Certains sont pour la fermeté, d’autres pour les 

« onctions et l’onctionné », d’autres encore ne comprenaient plus rien au mariage 

et les comportements égoïstes et cupides dans la communauté, la manifestation 

des dons spirituels en rajoutaient à leurs désenchantements, ils se sentaient perdus 

ne comprenant plus rien.  Frères ne perdons pas de vue l’essentiel, 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 ? Les prédicateurs prenaient trop au sérieux leur 

rôle et ont accentué le culte de la personne, les préférences parmi les ouailles. 

1 Cor 1:19  Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et j’anéantirai 

l’intelligence des intelligents. 

Tout au long de la lettre, il a été question de faire noter « les types d’hommes » 

selon Dieu. Il a été question de faire remarquer que Dieu n’est pas un homme pour 

agir comme lui. Dieu est Dieu et il fait comme il veut avec qui il a sous la main. 

Et personne ne pourra le détourner de son but même s’il doit utiliser des pierres, 

il atteindra son but. Toutefois, ceux dont il s’est servi recevra chacun pour sa part 

une récompense selon son garde et son rang. L’intellectuel recevra selon « son 

intellectualité », l’animal selon « son animalité », le spirituel selon « sa 

spiritualité ». Mat 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins 

sur des épines, ou des figues sur des chardons ? 

Il fallait absolument éclairer « les sages de l’église et les situer sur leur vraie 

nature ». 1 Cor 2:14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, 

et il ne peut les connaître, parce que 

c’est spirituellement qu’on en juge. 1 

Cor 3:1 Pour moi, frères, ce n’est pas 

comme à des hommes spirituels que 

j’ai pu vous parler, mais comme à des 

hommes charnels, comme à des 

enfants en Christ. L’homme 

animal,  comme les épines produisent 

des chardons. L’homme charnel 

enfante des disputes, l’homme 

spirituel fait les œuvres de Dieu. Il 

revenait à « ces Messieurs » de se situer dans le tableau. Ils se disaient « riches », 

leur pauvreté et leur nudité leur firent honte. 
 

Voilà, les hommes ont pour norme de moralité ou de sainteté : tu ne voleras pas, 

tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d’adultère… et l’un d’eux « le jeune 

homme riche » affirmait en Mc 10:20  Il lui répondit : Maître, j’ai observé toutes 

ces choses dès ma jeunesse… malgré cette bonne moralité, il ne pouvait accéder 

au royaume, il était cupide et attaché au matériel… Marc 10:22  Mais, affligé de 

cette parole, cet homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens. Il tuerait 

encore pour agrandir ses possessions… La parole de Dieu n’est pas le recueil de 
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la plus haute moralité du monde, elle révèle l’état d’un cœur et donne le chemin 

de son assainissement… car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

David reconnaissait «  je suis né dans le péché, il n’y a rien de sain ou saint en 

moi… je suis né adultère, voleur et cupide, ce n’est pas la société qui m’a 

transformé… mais Dieu veut me voir sain et saint. « Ps 51:6  Mais tu veux que la 

vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi ! » 

 

1 Cor 3:6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,… la division de 

l’église est de l’émanation de cerveaux tordus de ceux qui se disent « président-

fondateur d’église ». Ce sont ces individus avec des esprits d’homme qui ont la 

prétention d’être « des sauveurs ». « Ils sont devenus des Dieu » avec des 

appellations divers : archi bishop avec ses sous dérivées, prophète multinational, 

apôtre des derniers jours….1 Cor 3:1 Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des 

hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, 

comme à des enfants en Christ. 

Aussi est-il important de rappeler à ces 

quidams : il y a un seul fondement qui est 

déjà posé, indéracinable. Quoi qu’un autre 

puisse faire avec toute son onction c’est de 

« bâtir dessus ». Le seul évangile à 

proclamer c’est « un Christ mis sur la 

croix ». 1 Cor 1:23 nous, nous prêchons 

Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et 

folie pour les païens, mais puissance de 

Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 

appelés, tant Juifs que Grecs. 

Ce qui est demandé à chacun, c’est de bâtir sur un fondement posé avec un 

message unique. Maintenant voyons comment tu vas construire ton pan de mur 

dessus. Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des 

pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,… un jour en pleine journée, à 

l’épreuve du feu, on verra ce qui s’est passé pendant ton « atalaku ». 

Maintenant le théorème est simple : « un homme ne peut donner que ce qu’il a 

reçu » et encore « on ne donne pas le pain des petits enfants aux chiens ». En 

d’autres termes, chacun construit selon sa nature véritable. Si tu pues l’ivraie, ton 

œuvre sera marqué par ton odeur. Si tu es bois, tu n’as pas qualité pour bâtir avec 

de l’or. Les états hybrides ne peuvent qu’enfanter des œuvres mélangées, mi-

figue, mi-raisin. Or les différents états sont préconnus : un homme naturel, un 

homme animal, un homme charnel ou un homme spirituel. Vous ne pouvez avoir 

deux qualités à la fois. Le bois ne peut être de la paille ou du chaume. 
 

Si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses… ici aussi nous avons notre trilogie. 
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L’or…est de Dieu. Il faut creuser pour le saisir. Appliqué à Dieu pour symboliser 

sa puissance, son activité, son pouvoir dans la création de l’univers, dans le 

soutien et la préservation (Dieu qui est présent pour protéger et aider), dans le 

châtiment, dans la détermination et le contrôle des destinés des hommes 

 La Ménorah, le propitiatoire sont exclusivement en or battu. Ex 25:17 Tu feras 

un propitiatoire d’or pur ... L’or est présent dans le lieu saint et le lieu très saint. 

L’or est le symbole des rois, des vainqueurs et de leur gloire. L’or est le signe de 

votre certification… Ge 41:42 Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la 

main de Joseph ; il le revêtit d’habits de fin lin, et lui mit un collier d’or au cou. 

L’or indique que dans votre être vous êtes un homme spirituel, mais que votre 

œuvre se fera au milieu de l’homme animal. 

Le parvis du temple est orné par deux objets de haute importance : l’autel des 

holocaustes et la cuve d’airain. C’est un milieu sanglant, de mise à mort d’appel 

à la résurrection. Nombre d’appelés tombent en extase devant ce spectacle et 

n’avance plus.  Pourtant l’appel est retentissant : allez plus loin. L’or se trouve 

plus loin, il vous faut creuser  un peu plus. Tous ceux qui demeurent-là n’ont pas 

fini avec la nature animale. C’est un lieu de prière, de sollicitation. Mais les voilà 

portant la croix et vantant les dons de l’Esprit mais la nature animale transforme 

ce lieu en une caverne de voleurs, de traitrise et de ruse, des aventuriers. Pour 

accéder à la salle des transformations véritable, il faut suivre le chemin après la 

cuve d’airain. Les dons de l’Esprit ne 

sont pas le signe de votre maturité 

spirituel, elle certifie cependant que 

vous avez les arrhes de l’Esprit. Le 

trésor est plus loin. Vous avez 

commencé la course…allez plus en 

avant. 
 

L’argent… avec ce qu’il engendre 

comme convoitise est le symbole de 

l’homme racheté. Ou de la 

rédemption et c’est notre âme qui 

racheté subit la restauration. Ps 23:3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les 

sentiers de la justice, A cause de son nom. 1Co 3:12 se réfère à l’argent qui 

recouvrait les colonnes des immeubles importants et qui décorait les poutres. 1 

Rois 7:21 Il dressa les colonnes dans le portique du temple ; il dressa la colonne 

de droite, et la nomma Jakin (Dieu établit); puis il dressa la colonne de gauche, 

et la nomma Boaz (en lui est la force). Paul dira que Pierre, Jacques et Jean étaient 

considéré comme des « colonnes », des hommes accomplis ou assainis capables 

de soutenir l’édifice. 

L’argent détermine la valeur, le prix fixé pour acquérir un bien, 1 Pi 1:18 sachant 

que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous 

avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
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pères,… maintenant en Christ nous avons un rang une position, une fonction, nous 

avons été faits sacrificateurs du Dieu vivant. 

Nous sommes au niveau du caractère des individus. Est-ce que nous avons revêtus 

le caractère de Christ… nous sommes alors au niveau de l’enfant qui est éduqué, 

c’est un homme charnel. Christ est à parfaire en lui. 1 Cor 3:1 Pour moi, frères, 

ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme 

à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 
 

Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec … des pierres précieuses,…des 

éléments de construction très précieux. Ap 21:18 La muraille était construite en 

jaspe, et la ville était d’or pur, semblable à du verre pur. Notons la décoration du 

pectoral du sacrificateur. Ex 28:29 Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il 

portera sur son cœur les noms des fils d’Israël, gravés sur le pectoral du 

jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l’Eternel. Ces 

pierres, douze au total, sont des fils. Ou la manifestation d’un être racheté 

travaillant avec Dieu. 

RUBEN DAN ISSACAR 

SARDOINE Découvrir  TOPAZE Juger EMERAUDE Rétribuer 

ESCARBOUCLE Ecouter SAPHIR Lutter DIAMANT Demeurer 

OPALE Attacher AGATE Couper AMTHYSTE Enlever 

CHRYSOLITHE Le Louer  ONYX Conduire JASPE Fonder 

Les fils de LEA Les fils des 

SERVANTES 
Fils de LEA et RACHEL 

Ap 21:19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres 

précieuses de toute espèce : le premier fondement était de jaspe, le second de 

saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d’émeraude,… si nous pouvons 

comprendre… ce sont des fils qui bâtissent un royaume nouveau avec des 

matériaux qui ne peuvent se flétrir. C’est dans ce domaine que travaille un homme 

spirituel. Un homme de grand prix dans sa tenue d’honneur. 

Luc 13:24 Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je vous le 

dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 

Sortons de la foule pour aller à la rechercher d’objets de valeur pour bâtir le 

ministère de notre vocation. Seule la nature  que nous confère Saint-Esprit nous 

fait aller de gloire en gloire. Mat 12:33  Ou dites que l’arbre est bon et que son 

fruit est bon, ou dites que l’arbre est mauvais et que son fruit est mauvais ; car on 

connaît l’arbre par le fruit. 

La texture de votre être vous vaudra des alliés de l’ordre des dignités et des trônes 

pour vous assurer une victoire totale. Da 9:22 Il m’instruisit, et s’entretint avec 

moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C’est 

à celui qui vaincra… ! Ne vous associez pas pour devenir pires mais meilleurs. 
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Dieu a choisi des hommes de la même nature et leur a lancés cette glorieuse 

vocation…1 Cor 1:26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il 

n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup 

de nobles… Pour lui tous nous débutons la course avec une nature animale. D’où 

viennent alors les clans, les acceptions de personne… le culte des idoles, de 

l’homme ? 1 Cor 3:3   parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu’il y a 

parmi vous de la jalousie et des disputes, 

n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous 

pas selon l’homme ? D’où vient-il que 

quelques-uns ne manquent de rien alors que la 

masse est privée de tout et infantilisée ? Vous 

suivez la nature humaine, vous êtes des 

croyants charnels. Ez 34:20 C’est pourquoi 

ainsi leur parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, je 

jugerai entre la brebis grasse et la brebis 

maigre. 
 
 

SHALOM…car qui te confère une 

distinction ? Qu’as-tu que tu qui ne t’ai été 

donné ? Et puisqu’on t’a tout donné, pourquoi 

t’en vanter comme si tu ne l’avais pas reçu ? 
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TU RÉPANDS L’IVRAIE… 

POURQUOI PAS CE PARFUM DE 
NARD ? 

 Mt13:30  Laissez croître ensemble l'un et 

l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque 

de la moisson, je dirai aux moissonneurs: 

Arrachez d'abord l'ivraie, et liez–la en 

gerbes pour la brûler, mais amassez le blé 

dans mon grenier. 
Marc 14:3 Comme Jésus était à Béthanie, 

dans la maison de Simon le lépreux, une 

femme entra, pendant qu’il se trouvait à 

table. Elle tenait un vase d’albâtre, qui 

renfermait un parfum de nard pur de 

grand prix ; et, ayant rompu le vase, elle 

répandit le parfum sur la tête de Jésus. 
 

Nous vous parlerons de parfum… Aussi il est nécessaire de faire un détour par les 

bois. Il y a deux arbres qui sont prisés dans la parole : le figuier et la vigne. Ca 

2:13  Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleur exhalent leur parfum. 

Lève–toi, mon amie, ma belle, et viens !  

Bien-aimés, c’est le recueillement sur un aperçu du livre de Daniel qui a 

commandé cette autre médiation. Il m’est apparu que les croyants ne font pas la 

différence entre certains termes de la parole. Et nous avons très vite fait de coller 

certaines des paroles de notre évangile aux incroyants. 

Notre interpellation de ce jour, concerne alors « ceux qui disent avoir foi en 

Jésus ».  Pour nous, la bonne nouvelle annoncée aux temps de l’Eglise s’adresse 

à « Mt 15:24  Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 

d’Israël ». 

Il s’agit de parcourir le monde entier à la recherche des fils prodigues. Ils sont des 

nôtres, de la lignée de la femme Eve… ils ont été éparpillés par les prédateurs. 

Maintenant est venu le temps des les apprêter pour le grand rassemblement. 1Th 

4:17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 

nous serons toujours avec le Seigneur. 

Pour nous donc, l’appel à la repentance et à la conversion s’adresse à tous les 

Nicodème englués dans les « nations démocratiques ». 2Co 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. 
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Visitons le sous-bois ! Tiens, un figuier ! 

Jn 1:48  D'où me connais–tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que 

Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 

Ceux que Dieu appelle maintenant n’ont d’autre position que « se tenant sous le 

figuier » ou ayant la senteur du figuier. Le figuier, arbre à fruits recherché pour 

ses figues. Selon…Ge 

30:20  Léa dit : Dieu m'a fait 

un beau don ; cette fois, mon 

mari habitera avec moi, car je 

lui ai enfanté six fils. Et elle 

l'appela du nom de Zabulon… 

(Habitation)  

La figue est une « aspiration à 

demeurer ». C’est l’élan d’un 

être aimant désirant voir le 

changement s’opéré dans son 

cœur. Nous utiliserons alors le 

mot convenu : restauration. Ps 23:3 le berger  restaure mon âme, Il me conduit 

dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. Avec le figuier nous parlerons 

de « d’intercession dans la prière » ou le pourquoi nous prions. Le figuier, c’est 

l’aspiration à être guéri, débarrassé de tous scories, et vêtu comme il faut pour être 

présenté à l’époux. Le figuier, c’est notre être, notre moi. C’est pourquoi « tout 

figuier » qui « ne porte pas ce type de fruit » est abandonné à la sécheresse et jeté 

au feu. 

2Ch 7:14  si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche 

ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, - je l'exaucerai des cieux, je 

lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. « S’humilier, prier, et chercher 

ma face, et  se détourner de ses mauvaises voies » sont le contenu  de la repentance 

et de la conversion. Mt 13:15  Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils 

ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de 

leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Lu 15:17 Etant rentré 

en lui–même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en 

abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

Le fils prodigue était connu du père, ce n’est pas un étranger et Dieu connait 

ceux qui lui appartiennent. Il nous faut aussi faire la grande différence entre les 

mercenaires et les fils. Les fils à un moment de leur marche avec Dieu doivent 

faire cet examen de conscience et choisir… la conversion. « Soyez transformer 

par le renouvellement… dans la connaissance ». que faisait la femme possédant 

du nard ? Elle se tenait aux pieds de Jésus et écoutait l’enseignement. 
 

La vigne, ou « celui qui se courbe » ou qui choisit la voie de l’obéissance en vue 

de porter du fruit. Ce qui est attendu du vignoble, c’est le port de fruit. La 

communauté entière se courbe sous le joug mais ne se rompt pas. Ps 126:6  Celui 
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qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec allégresse, quand 

il porte ses gerbes. Ce joug malgré tout est « doux et léger ». Votre fruit dit ce 

qu’est en réalité votre être. On ne cueille pas des oranges sur un manguier. 

De la vigne, l’on retint le vin. Ce breuvage qui célèbre la victoire des 

vainqueurs.« Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain 

d’entre ses pieds,Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent. 

Ge 49:12 Il a les yeux rouges de vin, Et les dents blanches de lait ». Au  travers 

du repas du Seigneur, il nous est rappelé que notre corps sera rompu…mais que 

le vin égayera notre victoire sur le mal. 
 

L’ivraie et le blé…deux frères pas jumeaux du tout. 

Que lisons-nous en  Mt 13:30  … Arrachez 

d'abord l'ivraie, et liez–la en gerbes pour 

la brûler, mais amassez le blé dans mon 

grenier. Qu’un premier tri se fera. La race 

du serpent sera ôtée et jeter au feu. Que les 

fils victorieux seront engrangés afin que 

soit accomplie la prophétie : Ge 3:15  Je 

mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 

ta postérité et sa postérité : celle–ci 

t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le 

talon. Malgré le fait que nous sommes 

entravés malicieusement par le talon… 

nous vaincrons en Jésus-Christ. 

L’ivraie est définie comme une chose 

puante. Cela s’est attaché à nos pas durant 

cette traversée. Nous bronchons de plusieurs manières.  L’ivraie est une herbe 

nuisible mais surtout puante. Nous côtoyons ce parfum nauséeux jusqu’au bout. 

Il nous entrelace, entravant notre marche. Comme une sangsue, elle a tendance à 

nous étouffer, à sucer notre essence vitale. L’ivraie est un parasite avec son odeur 

écœurant. Celui qui joue dans la paille en transporte l’odeur. Bien qu’accolée à 

nous l’ivraie sera nettoyée. Il y en a beaucoup, dans ce vaste monde de la 

chrétienté, qui se réclament de Jésus, de sa philosophie, mais tous ne sont pas de 

lui. 

Cependant le blé engrangé doit aussi subir un autre nettoyage. Lu 3:17  Il a son 

van à la main. La récolte battue pour ôter la fine paille sera ensuite vannée puis 

moulue. Dans toutes ces opérations, l’homme est séparé de tout ce qui ne peut 

entrer dans le royaume. Tout ce qui est susceptible de s’envoler sera poussé par 

le vent, dans les lieux arides. Ps 35:5  Qu’ils soient comme la balle emportée par 

le vent, Et que l’ange de l’Eternel les chasse !  

La balle ou l’oppression. Nous dirons que la coquille est semblable à la balle. 

Elle doit être brisée pour que la vie puis s’échapper. Quand il y a confusion entre 

la coque et le grain, le tout est perdu. La séparation est nette pour un grain qui a 
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acquis une bonne maturation. Ce qui est en définitif recherché, c’est la fine fleur 

de farine. 

Pourtant tout ce qui vient d’être éjecté a été utile pour la maturation de la plante 

en entière, pour le fruit escompté. Dieu fait concourir tout à notre bien. L’objectif 

final, c’est la capacité à endurer, puis à réduire l’ennemi à sa plus simple 

expression : Esa 29:5  La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, 

Cette multitude de guerriers sera comme la balle. 
 

Souffre avec moi… C’est au travers de la 

souffrance que nous engrangeons le nard de 

grand prix, le fruit escompté. C’est au prix d’un 

travail soutenu que nous avons le prix pour 

acquérir du nard. Cette bonne odeur qui scelle 

notre vie de l’essence de la résurrection. De tels 

hommes ne peuvent que vivre « quand bien 

même ils seraient morts ». Il est dit que notre 

lutte contre le péché se fera au prix de notre 

personne. Lu 11:51  depuis le sang d’Abel 

jusqu‘au sang de Zacharie, tué entre l’autel et 

le temple ; oui, je vous le dis, il en sera demandé 

compte à cette génération. Heb 12:4  Vous 

n’avez pas encore résisté jusqu‘au sang, en 

luttant contre le péché. Voilà l’appel fait aux 

combattants. 
 

Ca 2:13  Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleur exhalent leur 

parfum. Lève–toi, mon amie, ma belle, et viens ! Rom 6:22 Mais maintenant, 

étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la 

sainteté (le figuier) et pour fin la vie éternelle (la vigne). 

Nos deux arbres indiquent deux odeurs… deux saisons dans la vie d’un être 

humain. L’un souligne l’acquisition de vertus modelant le caractère, l’autre la 

saison des amours. Telle une femme, l’homme est apprêté en sa personne à revêtir 

un caractère nouveau … en vue d’une union... Ro 13:14  Mais revêtez–vous du 

Seigneur Jésus–Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 

convoitises. 

Col 3:12  Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien–aimés, revêtez–vous 

d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le 

figuier embaume alors ses fruits. 

Embaumer : épicer ou rendre épicé. L’expression est usitée dans l’Egypte ancien. 

L’on parle de momification. Il s’agit de l’utilisation d’aromates pour éloigner le 

corps de la putréfaction. C’est l’utilisation du nard. Nous visons un corps que la 

mort ne saurait altérer. Nous le préparons à une vie future sans accroc : c’est 

l’aspiration à la résurrection. 
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Les vignes en fleur exhalent leur parfum… notre intérêt pour la vigne, c’est en 

premier la vigueur du cep. C’est ensuite et surtout la qualité des sarments portant 

les grappes. L’époque de la floraison, de la fécondation de la fleur est de tous les 

intérêts. Il est écrit à cet effet : Ca 2:15  Prenez–nous les renards, Les petits 

renards qui ravagent les vignes ; Car nos vignes sont en fleur.  

Les renards nous rappellent ceux qui creusent les terriers, détruisent les racines. 

Plus exactement ceux qui « percent nos mains ». Parmi nos ennemis nous ne 

faisons pas très attention à ceux qui nous font ressentir du dégoût envers nous-

même. Ceux qui nous amènent à nous détester, à nous apitoyer, à nous 

culpabiliser. Un tel ressenti perce nos mains, nous rend incapable de combattre, 

de tenter de prendre l’initiative. Nous n’osons pas, nous n’osons plus : la main est 

creusée. 

L’apitoiement est un lien. Il vous met dans un état   d’endettement, pille vos 

ressources, brise vos efforts. Il vous conduit à vous tordre de douleur comme une 

femme sur le point d’enfanter. Il vous conduit à célébrer les morts. Les chacals 

sont des pillards, de "creuseurs" de tombes, des esprits de mort qu’il faut éloigner 

en produisant du nard. Tous les êtres 

crées par Dieu marquent leur 

territoire en répandant leurs odeurs 

d’une manière ou d’une autre. Les 

chacals envahissant le vignoble  y 

répandent la senteur de l’ivraie, de la 

mort. 
 

Avons-nous établi le lien entre la 

paille, la mort et le nard, la 

résurrection ? 

 

Le parfum de nard ? 

Mr 14:3  Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une 

femme entra, pendant qu’il se trouvait à table. Elle tenait un vase d’albâtre, qui 

renfermait un parfum de nard pur de grand prix ; et, ayant rompu le vase, elle 

répandit le parfum sur la tête de Jésus. 

Jn 12:3  Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand prix, 

oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la 

maison fut remplie de l’odeur du parfum. 

Ca 1:12  Tandis que le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum. 

Le nard une plante aromatique qui pousse sur les plus hauts sommets de 

l’Himalaya. Voyez combien il est inaccessible ! Rhizome ou racine aromatique 

dont les anciens se servaient à titre de parfum. Il est dit-on recherché pour son 

effet sur les mauvais esprits et sur l’esprit de la mort.  En outre, parmi les maladies 

traitées par le nard de l’Himalaya on peut citer : les débilités séminales, la 

typhoïde, les maladies dermatologiques, les maladies respiratoires, les calculs 
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rénaux, la jaunisse, la tachycardie, les troubles gastriques, le ballonnement, 

l’épilepsie et les convulsions. 

Cet arôme de par son origine et sa rareté coûterait les yeux de la tête. Ce parfum 

est de l’ordre de ce qui est somptueux, coûteux et vous engage dans de grandes 

dépenses, comme tout « vendre pour acheter la perle de grand prix ». Sa valeur 

est immense, inestimable. Il a la capacité de vous soustraire de la mort, de 

l’influence des esprits du mal. Tout mort qui en est embaumé, doit s’attendre à 

ressusciter des morts à cause de l’émanation du parfum. Le nard est le parfum des 

dieux. 

 

La scène de notre texte se déroule à Béthanie, au cours d’un repas. Béthanie, 

«  maison des dattes non mûres »  ou «  maison de l'affligé ». Ce fut dans l’une de 

ces maisons que logeaient Jésus et sa troupe pendant ses tournées 

d’évangélisation. 

C’est là que mourut un certain Lazare, un peu trop tôt pour beaucoup. C’est là 

que  Jésus opéra pour la première fois le miracle de la résurrection. C’est là que 

son sort fut scellé : il devait mourir et Lazare aussi pour que la religion retrouve 

ses acquis d’antan. A Béthanie, les choses ne vont jamais jusqu’au bout, c’est la 

maison « des dattes non mûres ». Les renards y sabotent les racines. Enfin c’est 

là que fut répandu ce parfum de grand prix. Comme pour dire que Jésus mourra 

sous peu mais qu’il ressuscitera d’entre les morts. 
 

Nous savons que ce parfum répandu sur ses pieds fit 

effet. Plus tard il « Ge 49:33  … il retira ses pieds dans 

le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son 

peuple ».Cependant dans la suite, trois jours après,… 

Mr 10:34  qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, 

le battront de verges, et le feront mourir ; et, trois jours 

après, il ressuscitera. 

Au total règne à Béthanie, une odeur de mort, d’ivraie. 

Le pouvoir de la mort était présent. Seulement, Une 

femme en communion avec la parole, discernant la 

puanteur de l’ivraie comprit l’acte prophétique à 

poser… Elle répandit ce précieux parfum sur sa tête 

en d’autre part, ici sur ses pieds. Nous retiendrons 

l’action de l’Eglise-femme pour les générations à 

venir…. Deux portions du corps humains sont 

citées : la tête et les pieds. Le centre des décisions et 

l’instrument de notre victoire. De 11:24  Tout lieu que foulera la plante de votre 

pied sera à vous… il faut d’abord y aller puis là, les mains feront ce qui a été 

donné. Y aller, c’est oser, faire montre d’audace. 
 

Puis elle lui essuya les pieds avec sa « chevelure ». 1Co 11:6  Car si une femme 

n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est honteux pour une 
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femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. « C’est une 

gloire pour la femme d’en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme 

voile ». 

La chevelure de la femme  à le pouvoir de préserver, d’obtenir la bénédiction 

promise, de retrouver ce qui a été perdu. Cette chevelure à emballer, est 

étroitement liée au verset prophétique : Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la 

femme, entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t'écrasera la tête, et tu lui 

blesseras le talon. 

Une femme qui refuse de se tenir dans la recommandation de la parole, se refuse 

le triomphe de son fils. Tous les pieds non couvert de nard sont semblables aux 

pieds de la grande statue, les pieds de l’anti christ, des pieds qui vont courir en 

vain. Da 2:34  Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours 

d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces. 

Juda, le renard de la troupe sentant la chose lui échappée, tenta de s’y opposer… 

il est voleur comme l'autre qui est un grand "dérobeur". « Mais Jésus dit : Laisse 

la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture ». 

Lu 24:1  Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand 

matin, portant les aromates qu’elles avaient préparés….  

Le séjour des morts détestant cette odeur, se vit contraint de vomir l’homme Jésus. 
 

« Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait 

ressuscité des morts ». 
 

 

L’autre indice, c’est la présence de Lazare, le ressuscité. Cet autre revenu d’entre 

les morts dont la famille avait sans doute  fait ce souper à l’honneur de leur 

bienfaiteur. Ce « ressuscité » bien entendu était l’objet de curiosité mais par-

dessus tout conduit beaucoup… : « Une 

grande multitude de Juifs apprirent que Jésus 

était à Béthanie ; et ils y vinrent, non pas 

seulement à cause de lui, mais aussi pour voir 

Lazare, qu’il avait ressuscité des morts. Les 

principaux sacrificateurs délibérèrent de 

faire mourir aussi Lazare, parce que 

beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à 

cause de lui, et croyaient en Jésus. » 

Lazare mettait en évidence le pouvoir revêtu 

au travers de la résurrection. C’est 

pourquoi… Php 3:14 je cours vers le but, 

pour remporter le prix de la vocation céleste 

de Dieu en Jésus–Christ…. Php 3:10  Afin de 

connaître Christ, et la puissance de sa 

résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans 

sa mort, Php 3:11 pour parvenir,  si je puis, à la résurrection d'entre les morts. 
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Cette odeur de nard, Jésus la répand dans sa suite : Ca 1:12  Tandis que le roi est 

dans son entourage, Mon nard exhale son parfum. « Je suis devenu un 

encensoir » un instrument qui répand son parfum. 

2Co 2:15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi 

ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent… 

Un parfum qui s’exhale pour communiquer la mort à certains, et la vie à d’autres. 

Marie qui se tenait au pied de Jésus, à écouter de la bonne part, avait reçu ce 

parfum qui communique la vie et la résurrection. 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. 
 

Nous lirons encore trois autres passages de la parole : 

Jas 5:14  Quelqu'un parmi vous est–il malade ? Qu'il appelle les anciens de 

l'Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du 

Seigneur  

2Ro 4:41  Elisée dit : Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot, et dit : Sers à 

ces gens, et qu’ils mangent. Et il n’y avait plus rien de mauvais dans le pot. 

2Ro 2:21  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. 

Ce sont là trois faits palpables qui nécessitèrent une action prophétique pour 

résoudre trois problèmes liés à la maladie, à l’empoisonnement familial et à la 

pollution d’un milieu naturel. La détresse  frappait un individu, une communauté 

et toute une région.  De l’huile, de la farine et du sel ont été les éléments physiques 

utilisés pour éloigner le dévoreur et l’égorgeur.  Face à ces ravages des renards et 

des chacals, trois remèdes furent employés pour apporter le soulagement : 
 

 

L’huile  a la capacité de rendre 

insensible à la douleur, de rendre 

fertile et  de donner de 

l’embonpoint. 

La farine dans le sens de moudre, 

de dépouiller, est ajouté au repas 

pour le dépouiller de l’infecte mais 

aussi pour rendre pur et chaste. 

Le sel, l’art de rendre inviolable une 

entité. De faire disparaître ce qui 

détruit. Le sel agit comme un 

médecin pour guérir, rétablir l’intégrité d’un corps, de rendre salubre, de panser. 

Le sel guérit des détresses des individus,  des maux des nations impliquant un 

retour en grâce devant Dieu.   

Le parfum, dans le cas de Marie avec son parfum de nard, la mort prochaine de 

Jésus fut discernée. Il fallait un baume qui produise sa résurrection. 
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Il s’agit ici de gestes simples qui sauvent. 

Vous vous emploierez alors à suivre la méthodologie dans la foi à l’Esprit du 

Christ qui vous fait la révélation. Eloignez-vous des commentaires du genre « il 

sent déjà ». Mr 9:23  Jésus lui dit : Si tu peux !… Tout est possible à celui qui 

croit. Mr 10:27  Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais 

non à Dieu : car tout est possible à Dieu. 
 

Ne vous limitez pas seulement à « l’onction d’huile… » Prenez toutes les armes 

de Dieu… dont vos caleçons…pour tenir ferme 

devant l’accusateur et les perceurs de main. 
 

N’acceptez plus ce dictât de l’ennemi. Revoltez-

vous ! Nous pouvons beaucoup mais nous faisons 

peu et subissons les affres des renards comme des 

hommes manquant de connaissance. 
Si vous avez la nausée de ce qui est écrit dans 

« l’ancien testament », vous avez opté pour 

l’incrédulité.   
 

Or « 2Ti 3:16  Toute Ecriture est inspirée de Dieu, 

et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que 

l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne œuvre ». 
 

SHALOM… frère, si tu crois tu verras de tes yeux ! 
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LES DOUZE TRAVAUX DE 

SAINT-ESPRIT. 

  

Ez 37:11  Il me dit : Fils de l’homme, ces 

os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, 

ils disent : Nos os sont desséchés, notre 

espérance est détruite, nous sommes 

perdus ! 

 

Nous avons deux propositions en 

contradiction en lisant la suite de cette 

prophétie. L’homme en son être tout 

entier, (esprit âme et corps) dénonce un 

bilan nul. Dieu en toute sa personne (père fils est Esprit), annonce ce qu’il est 

capable de faire une chose nouvelle sur le point d’arriver. Tous deux constatent 

cependant que la racine ou la source est le point de départ du mal ou de la 

restauration. Ps 11:3 Quand les fondements sont renversés, Le juste, que ferait-

il ?   

Comme nous l’avons constaté en étudiant le phénomène Jéricho : un homme sape 

les fondements, un autre paye le prix de la restauration enfin un autre pose les 

jalons de la restauration. Il ne faut point chercher à guérir en surface, « on appelle 

les anciens, on confesse les péché enfin on impose les mains ou l’on pratique 

l’onction par la prière ». Voilà en gros la méthodologie dans tous les cas, Ja5. 

Nous révélions que les os, c’est l’homme mâle qui sans la femme est incapable de 

mouvement, puis c’est avec elle que se produit le fruit ou ce qui est attendu 

réellement de lui, Gen 2:18 L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit 

seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. En l’état, la seule place réservée aux 

os, c’et la fosse. Il faut un autre qui paye le prix, une rançon. Job 33:24 Dieu a 

compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans la 

fosse ; J’ai trouvé une rançon ! La femme est alors l’âme d’une famille, le 

complément indispensable pour arriver à la fin utile. Ses choix dans la vie seront 

alors déterminants pour toute la famille. Pro 12:4 Une femme vertueuse est la 

couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. 

Tandis que la femme sage bâtit sa maison… 

 

Quand les os sont desséchés, il n’y a plus d’espérance et la fin est damnation 

éternelle. Quand les os sont secs, il ne faut pas courir à l’urgence pour récolter le 

fruit mais s’atteler à fournir l’eau qui les rafraîchira. L’arbre meurt par la racine. 

L’homme est alors un tout indissociable et seul son fruit, déterminera sa source et 

son être. Mat 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur 

des épines, ou des figues sur des chardons ? 
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Ez37 :11 Os desséchés Espérance détruite Perdition 

Ez37 :12 Ouvrir les sépulcres Faire sortir Ramener au pays 

Quand Dieu vient à notre secours, il ne s’attend pas à nous trouver dans une 

hôtellerie mais agressés sur la route menant à Jéricho ou dans une porcherie. Avec 

des cochons utilisant nos os comme moyen de jeu. C’est dans un cimetière qu’il 

vient, pas même dans une morgue. Son action est triple  et ciblée. Chaque partition 

de notre personne est passée en revue. 
 

« Ouvrir les sépulcres », l’on parle de possession sépulcrale. Une sorte 

d’esclavage dans les sous-sols de la terre ou les basses terres. Là il nous ouvre sa 

parole, nous indiquant la source vive vers laquelle étendre nos racines pour nous 

puissions fertiliser, sortir des ténèbres. Jér 17:8 Il est comme un arbre planté près 

des eaux, Et qui étend ses racines 

vers le courant …. Voilà le souper 

revigorant.  Quand Dieu nous ouvre 

sa parole, il ouvre nos sépulcres. Il 

ne peut avoir de réveil en dehors de 

sa parole. Ap 3:20Voici, je me tiens 

à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 

entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui, je souperai avec 

lui, et lui avec moi. Point de doute 

c’est en premier notre esprit qui est 

réveillé ensuite les autres portions 

sont touchées pour que tout soit accompli. « Nous fait sortir ». Il y a 

malheureusement bien de coquins qui veulent bien demeurer dans les magnans et 

demander à ce qu’on les ôte de sa vie. Non il a dit « Lazare sort et le mort sortit » 

enfin nous avons un cadavre… puis il dit « délier-le et laisser-le aller ». Voyez 

avec tous ses bandages, Lazare ne pouvait faire un pas dans le sens de la voie 

nouvelle. Déliez-le ! Et vous ne pouvez imaginer ce qu’il a retenu dans ces 

grandes fosses… et enfin nous il nous conduit au pays promis. Jean 14:6 Jésus lui 

dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 

L’étude d’Ez37 m’a permis d’établir la correspondance suivante. En déchiffrant 

la proposition de Rom 6:22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus 

esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 

Ez37 Fondement Etre   Fruits et fin 

Ez37 :8 Un bruit Un mouvement Un rapprochement 

 Les nerfs La chair La peau 

 Esprit vient Esprit souffle Qu’ils revivent 

 Esprit entra Ils revivent Ils sont debout. 

http://1.bp.blogspot.com/-4OwDPoUxU5M/VOW5iT3GjSI/AAAAAAAAGLo/fXDijBF98vc/s1600/10259855_830026893722028_5100320348090548545_n.jpg


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

 
                                                                                                             38 

 

Nous pouvons appeler cela les douze travaux de Saint-Esprit à l’endroit des fils. 

Vous savez cette répartition sur la poitrine du sacrificateur : une poitrine bien 

garnie. 

 

 

 
 

2 Sa 5:24 Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors 

hâte-toi, car c’est l’Eternel qui marche devant toi pour battre l’armée des 

Philistins. 

Le bruit revêt plusieurs significations. Soit une rumeur, une clameur de 

désolation… soit un souffle, comme celui d’une femme qui accouche. Soit un 

murmure, un rugissement. Ac 2:2  Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui 

d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ne 

substituons pas nos « brouhahas » au bruit de Saint-Esprit. Ac 2:6  Au bruit qui 

eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait 

parler dans sa propre langue. C’est le bruit de l’Esprit qui a attiré les passants… 

nous, nous faisons du bruit et nous récoltons des injures et mépris. Voilà 

quelqu’un qui s’enferme dans sa chambre pour prier, comme la parole le 

recommande. Mais voilà que tout « le secret à dire » à Dieu, s’entend à mille 

lieues… tout se fait dans le bruit, sans intimité et modestie… en copiant autrement 

« Mat 6:7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 

s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés ». Pro 5:15 Bois les eaux de 

ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre 

au dehors ? Tes ruisseaux doivent ils couler sur les places publiques ? 

La naissance de Ruben fit grand bruit. Une femme utilisait une naissance pour 

« traumatiser » une rivale et Ruben fut assujetti par les passions, la rivalité, les 

envies. Il coucha avec la femme de son père. Sachez modestie garder ! Du bruit 

pour rien. Et puis les os font beaucoup de bruit. Mais c’est un bon début pour celui 

qui écrit droit avec des lignes courbes. Ce bruit anime l’âme de joie et commande 

le mouvement. Quelque chose est à faire et le comment le faire… Ps 119:9 

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta 

parole. Vous pouvez être « rempli de l’esprit » et avoir des gestes désordonnés si 

vous ne marchez pas selon le modèle contenu dans la parole. Votre liberté même 

devient une pierre d’achoppement. 
 

RUBEN DAN ISSACAR 

SARDOINE, 

RUBEN  

Délivrance 

Des passions 

TOPAZE 

DAN 

Joie 
 

EMERAUDE 

ISSACAR 

Connaissance 

(loi) 

ESCARBOUCLE 

SIMEON 

Apparence, 

épidermique 

SAPHIR 

NEPHTALI 

Esperance 

 piété 

DIAMANT 

ZABULON 

Souveraineté 

(régner) 

OPALE 

LEVI 

Etre, âme,  

voyance 

AGATE 

GAD 

Confiance  

en soi 

AMTHYSTE 

JOSEPH 

sagesse 

CHRYSOLITHE 

JUDA 

Prospérité  

générosité 

ONYX 

ASER 

Pureté, 

responsabilité 

JASPE 

BENJAMIN 

Amour  
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Ez 37:8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, …. Ou l’art de  s’associer, se 

réunir en bandes pour attaquer. Nerfs, tendons et muscles, voilà une belle société 

pour la victoire… l’union fait la force… cependant « Siméon et Lévi sont frères ; 

Leurs glaives sont des 

instruments de violence. 

Que mon âme n’entre point 

dans leur conciliabule, Que 

mon esprit ne s’unisse point 

à leur assemblée ! Car, dans 

leur colère, ils ont tué des 

hommes, Et, dans leur 

méchanceté, ils ont coupé 

les jarrets des taureaux ». 

Paul dira ailleurs « 1 Cor 

11:17 En donnant cet 

avertissement, ce que je ne 

loue point, c’est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour 

devenir pires ». C’est pourquoi aussi le nerf doit subir l’incision ou la circoncision. 

La circoncision consiste à enlever « ce qui est épidermique en l’homme ». Une 

assemblée non circoncise enfantera la mort. Il lui faut découvrir, ce qu’est la piété, 

la pratique de la miséricorde. 

Ez 37:9  Il me dit : Prophétise, et parle à l’esprit ! …. Esprit, viens des quatre 

vents, … c’est au niveau de Lévi que l’Esprit vient malgré tout le bruit de Ruben. 

Oui Saint-Esprit est présent, mais nous pouvons être vide. Un vent qui souffle 

entre les branches et les feuilles mais… tout reste en l’état. Ju 1:19 ce sont ceux 

qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n’ayant pas l’esprit. « Siméon et 

Lévi sont frères ; Leurs glaives sont des instruments de violence ». 

La manifestation de la miséricorde commande que nous portions tout homme sur 

notre dos ou que nous servions d’épaule. « Tous ont péché » et il n’y a pas 

d’homme qui n’enfreigne les lois.  Détruire celui qui a fauté, c’est détruire tous 

les humains. Dieu ne nous a pas créés à cette fin. Ce que Dieu veut, c’est sauvé… 

« Ez 18:27 Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la 

justice, il fera vivre son âme ». 

Prendre sur soi la sentence de mort afin qu’un autre vive, voilà ce que Lévi dut 

accomplir devant Dieu. Intercéder en faveur des perdus jusqu’à ce que Dieu leur 

fasse miséricorde. Cela nécessite de la confiance en soi et en Dieu et de la sagesse 

pour conduire les œuvres de Dieu. Jacques 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.  Ne pas accomplir des actes inconsidérés, c’est 

faire preuve de sagesse et de patience. 

Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux,… 

Christ en nous… Col 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 
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gloire. Et nous le répétons chaque fois que nous avons l’occasion. Christ est-il en 

vous ? « Si quelqu’un n’a pas l’esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». 

Il ne doit pas être à la porte ou au milieu de nous mais en nous. Jean 14:17  l’Esprit 

de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera 

en vous. C’est la voix de la prospérité, c’est le but de tout ce que nous souffrons. 

Recevoir la certification ou l’onction pour servir honnêtement Dieu. Juda, 

louange, la véritable louange, c’est faire ce que Dieu Dit. C’est Dieu qui décrète 

notre pureté et nous confère la responsabilité d’être des apôtres de l’Amour. Tous 

nous naissons comme Ruben avec ses forfaits, mais Dieu attend que nous soyons 

tous comme Benjamin, le fils de sa droite : Actes 13:22 puis, l’ayant rejeté, il leur 

suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils 

d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 
 

 

Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. 

Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, 

Act 19:2  il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-

Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : 

Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait 

un Saint-Esprit. Quoi vous croyez en Jésus, iles t 

votre sauveur et seigneur et vous ne jurez que par 

lui et… vous n’avez pas son esprit qui atteste de 

votre « vivante »… mais enfin, ce n’est pas du jeu, 

ou un club d’amis… tu es peut-être un cadavre 

mais tu ne vis pas, juste un zombie... tu triches 

« monsieur le chrétien pratiquant » Attention, tu 

cours le risque « d’avoir couru en vain ». 
 

Et ils se tinrent sur leurs pieds… 

Benjamin, l’homme debout. Nous sommes en 

guerre… tout le temps. Dieu a une armée qui est 

en marche, et dans cette armée, tu as une place. 

Mets-toi debout. Une fois sur pieds, il ne reste plus 

à la marche que d’être soutenue. Durant cette étape, seuls les moments de « lavage 

des pieds » importent. Personne ne doit alors se permettre de s’enliser dans un 

bain entier, signe de culpabilité. « Là chacun s’assoit, dieu le pousse ». 

Il s’agit d’ablutions, Action d'abluer, mais pas comme nous le notons de façon si 

humide chez certains. Dans la messe, l'ablution désigne le vin que le prêtre prend 

après la communion, ainsi que le vin et l'eau qu'on verse sur ses doigts et dans le 

calice après qu'il a communié.  Mat 27:24 Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, 

mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau, se lava les mains en présence de la 

foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. 
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Nous notons…pour nous… que l’action se fit pendant le repas de la pâque. Jean 

13:5  Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des 

disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Encore une fois l’ablution 

est pour la communauté de frères. Elle invite à « marcher d’un même pas » vers 

un même but. Nous nous assainissons alors les et les autres : Col 3:13 Supportez-

vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 

réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ou 

encore… Jac5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. Le lavage des pieds affermit la cohésion du groupe. Souligne 

l’égalité des membres du corps, renforce la confiance en l’autre, comme des 

soldats sur le front. C’est la dernière touche pour que la victoire soit totale. Nous 

devons veillez les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et non nous 

surveiller pour alimenter les ragots et la méfiance. « Nous sommes à frères » Ps 

133:1 Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer 

ensemble ! 2  C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend 

sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 
 

 

Eph 4:13 …jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ, 

C’est pour ce but qu’il nous baptise d’esprit 

et de feu. C’est pour ce but qu’il a donné le 

Consolateur. C’est pour ce but qu’il a donné 

« Eph 4:11  … les uns comme apôtres, les 

autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs, » 

Ce sont des hommes comme nous. Nous ne 

pouvons donc pas les idolâtrer. Juda commit 

« les même bévues » que Ruben en matière 

de sexualité. Il géra très mal la loi du lévirat 

et devint le mari de sa belle-fille. Cependant 

Dieu « écrit droit avec des lignes courbes ». 

Saint-Esprit maîtrise parfaitement tout le travail à lui confié. Ce n’est donc pas 

l’homme mais l’Esprit en lui qui fait les œuvres de Dieu : Za 4:6 Alors il reprit et 

me dit: C’est ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la 

puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des armées. 
 
 

 SHALOM…Benjamin ! 
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Des eaux… 

ATTENTION  

Aux MARECAGES. 

 

Ez 47:1 Il me ramena vers la porte 

de la maison. Et voici, de l’eau 

sortait sous le seuil de la maison, à 

l’orient, car la face de la maison 

était à l’orient ; l’eau descendait 

sous le côté droit de la maison, au midi de l’autel. 

…Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera 

dans la mer ; lorsqu’elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront 

saines. 

Ez 47:11  Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés 

au sel. 
 

Au commencement… Ge 1:2… l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

Ge 1:6  Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux 

d’avec les eaux. Ge 2:6  Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la 

surface du sol. La parole parle de « sourdait ». Je retins donc « arrosait et jaillissait 

», pour vous accrocher ma compréhension du message. 

Cette eau  qui sortait comme en sourdine, jaillissait comme un torrent par la suite. 

En Genèse, il n’était pas fait mention de la présence d’un temple, mais la source 

et le torrent existaient. La présence du temple, dans les autres textes (genèse et 

apocalypse), me fait penser à la présence même de Dieu. Dieu est présent dans 

son temple et là de l’eau sourdait puis se transformait en fleuve qui  parcourait les 

contrées, apportant bien-être. Dieu était présent en Eden et il en était le fondement, 

il n’était pas en visiteur  en Eden et il n’est pas touriste en ce siècle présent. Il tient 

le monde et tous les rois de la terre en ses mains. Dieu est le garant de chacun de 

ses recommencements. Héb 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 2 dans ces derniers 

temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel 

il a aussi créé le monde, Les quatre bras du fleuve indiquent un royaume riche et 

prospère en repos. L’eau était au commencement et l’eau sera à la fin. L’eau est 

la clé : Je suis l’eau vive, dit Jésus. 
 

Notons encore que ces textes sont bien positionnés dans la révélation de la Parole. 

La première notion d’eau est en rapport avec la création. La deuxième se cadre 
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dans la déportation ou la déconfiture du peuple élu et, est en rapport avec sa 

restauration. La troisième, en apocalypse, souligne l’instauration de la royauté 

divine, ou encore la rédemption finale, le règne du Seigneur des seigneurs. Au 

début de chaque période donc, il y a l’eau, pour la création, la restauration  et enfin 

pour l’établissement d’une nouvelle vie dans le royaume éternel. 
 

 

« Vous recevrez le Saint-Esprit ET 

vous serez mes témoins », voilà la 

suite logique des choses avec Dieu. 

Luc 3:16 il leur dit à tous : Moi, je 

vous baptise d’eau ; mais il vient, 

celui qui est plus puissant que moi, et 

je ne suis pas digne de délier la 

courroie de ses souliers. Lui, il vous 

baptisera du Saint-Esprit et de 

feu. Il s’agit de trois « noyade » ou 

immersion comme si « Saint-Esprit et 

feu étaient des liquides ». Une 

immersion dans l’eau physique, l’eau de la création, une autre dans l’eau de la parole, 

l’eau de la restauration, puis une dernier dans l’eau d’un feu, l’eau de 

l’établissement d’un royaume nouveau. Car les actes qui doivent suivre, sont les 

actes torrentiels du Saint-Esprit. Ps 104:4 Il fait des vents ses 

messagers, Desflammes de feu ses serviteurs. Des hommes nouveaux agissant avec 

tout pouvoir, Mat 28:18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a 

été donné dans le ciel et sur la terre. Nous pouvons noter qu’en le règne 

du millénium, chaque verge de fer est un homme de Dieu. Un homme de feu en 

l’exemple en plus, d’Elie qui jouait avec le feu du ciel, Luc 9:54 Les disciples 

Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-

tu que nous commandionsque le feu descende du ciel et les consume ? Pendant 

qu’il est encore temps, hâtez-vous de vous préparer pour cette armée ! Nous avons 

toujours indiqué que « nous pouvons beaucoup maintenant, nous faisons 

seulement à peine ». 
 

Israël et l’Eglise ont subi les mêmes soubresauts tout au long de leur histoire. Elles 

connaissent des destinés parallèles. Un moment d’euphorie, puis un autre de 

paralysie… Malgré l’apostasie, Dieu n’a abandonné aucune de « ses femmes ». 

Chaque  « eau », en notre suite logique,  a un effet « assainissant » revigorant pour 

faire des œuvres. Nous sommes assainis pour assainir. 

Je distingue que l’eau qui sourdait, arrosait d’abord l’espace de son apparition et 

le fertilisait. L’eau est la clé, l’eau est le support même du paradis Eden. L’image 

se fige dans mon esprit. En Eden, en son jardin, Dieu était présent. Il s’y produisait 

une activité « d’intimité » avant le jaillissement. Avant que l’autre ne vienne 

troubler cet ordre. La vie éternelle, avec tous effets, était partout présente. C’est 
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dans notre union avec Dieu que se posent les bases de notre victoire. Ni  mort, ni 

maladie, ni épidémie, ni infection pulmonaire… Cette eau véhicule la vie éternelle 

ou la semence de Dieu. Cette eau est en tout et assainit tout sur son parcours. C’est 

pourquoi celui qui boit de cette eau ne peut mourir. 
 

Voici, nous avons la méthodologie et les éléments matériels pour agir sur notre 

environnement. Il s’agit de tout faire conformément au modèle chaque fois que le 

« top » est entendu de l’Esprit. Ez 3:22 Là encore la main de l’Eternel fut sur 

moi, et il me dit : Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. 

Ce qui fait défaut à tous les croyants de Laodicée, c’est un peu de toupet. L’audace 

marginalise, vous fait sortir de la foule « démoncratique prônée » par les dogmes 

de la communauté. Elle vous prépare à la persécution. Il faut être audacieux pour 

vivre selon la piété dont la suite logique est la persécution. 

Vois, je suis demandé pour enseigner sur « Jéhovah le Dieu qui me guérit 

financièrement ». Je délivre le message tel que communiqué en mon cœur selon 

Dieu et non selon la propagande visible en toutes les églises. Cela ne plaît pas. Je 

n’ai pas suscité foule chez les donateurs. Selon la parole, la dîme est un repas 

communautaire. Privé de « dîme », Le pasteur de la communauté repasse sur mes 

traces pour « corriger mes bévues ». Je le rappelle à l’ordre en privé : « si ce que 

j’enseigne vient de Dieu, alors tu vas avoir des problèmes… ». Les pasteurs qui 

se sont repentis d’avoir « humilié un faux prophète » ont eu du sursis. Pour tous 

les autres et pour tout individu, c’est la déconfiture. Attention ne maudissez pas 

celui qui Dieu a béni… homme arrogant et ignorant ! 

 

C’est pourquoi j’aime à soutenir : 1 Rois 17:1 …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. 

Si vous ne croyez pas en la guérison divine, ne la prêchez pas. Vous rejeter les 

« gestes simples qui sauvent », ne l’essayez pas ! Demeurez dans votre stérilité ! 

Nous, nous ne désirons de tout notre cœur faire les œuvres de Dieu. Tout croyant 

né de « nouveau en Jésus-Christ », est une pharmacie ambulante. Pas une 

ambulance qui dépose « les malades au bord de la piscine de Bethesda ». Marc 

16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, 

ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ;… oh je sais, vous 

ne savez même pas ce qu’est « le parler en langues… » Comment pouvez-vous 

chassez un seul démon ? en Jésus-Christ, le miracle, c’est nous. 
 

Actes 16:31 Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 

sauvé, toi et ta famille. Ici aussi la méthodologie est simple : toi, crois 

maintenant… ensuite ta famille sera « assainie ». C’est un commandement puis 

une promesse. Comment ? Actes 16:33  Il les prit avec lui, à cette heure même 

de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 

Chacun de nous a été planté avec raison au sein d’une famille et d’une 

nation : pour assainir. Il est un affluent de « l’eau qui sort de dessous le trône » 
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et qui coule en sa famille pour la 

fertiliser. Bien entendu, ceux des 

tiens qui n’écouteront pas, ne sont 

pas des nôtres. Les fosses et les 

marais étant abandonnés au sel. 
 

 

Le geôlier désirait le salut après les 

évènements qui le conduisaient au 

suicide. Ac 16:30  il les fit sortir, et 

dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse 

pour être sauvé ? « Le lavage des pieds des apôtres » fut sa confession de foi. Dès 

ce moment il ne pensait qu’à assainir son environnement, mettre de l’ordre autour 

de lui. 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. « Jean 13:14 Si donc je vous 

ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver 

les pieds les uns aux autres »… Ce lavage de pieds comporte la notion 

d’hospitalité mais bien plus d’assainissement, de restauration. Il souligne le dénie 

du passé, le pardon et l’acquisition de vigueur pour la suite, pour la victoire. Ce 

geste prophétique dans un foyer appliqué par toute femme vertueuse, est source 

de succès, d’amour et de prospérité. N’oubliez pas Jésus l’a pratiqué au milieu de 

son repas. Ce que jésus a fait pour nous est la révélation de la capacité nouvelle 

que Dieu nous octroie. Nous aussi nous pouvons faire comme il a fait jusqu’à la 

mort de la croix. En lui, nous avons retrouvé le pouvoir que nous avons sur notre 

vie, nous pouvons la donner, nous pouvons la reprendre… nous avons l’esprit de 

la résurrection. 
 

Ez 47:11  Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés 

au sel. 

Chaque eau, cependant, a son écosystème propre. Les spermatozoïdes ne peuvent 

vivre que dans le milieu ambiant de l’utérus pour un temps. Mais ce sont des eaux 

lâchées pour animer un ovule ou pour l’assainir, sinon l’ovule se décompose. 

Vous l’avez compris. En notre corps se trouvent des eaux d’en-haut et des eaux 

d’en bas. Les eaux qui ne peuvent être assainies sont évacuées sous forme de 

«  sueur, de pipi, de selles, de rhume, de crachat… de vomis ». L’eau qui n’est 

plus utile à aucun homme devient un marécage. Nid des caïmans et des 

moustiques, ces carnivores. Si vous ne pouvez apporter soutien et aide autour de 

vous alors, vous en êtes le destructeur. 

Quoi vous dire ? Que vos ouailles qui ne peuvent être assainis ne peuvent hériter 

du royaume. Ce sont des marais avec tout l’écosystème adéquat. 1 Jean 2:19 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. 2 Pi 3:3 … sachant avant tout que, dans 
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les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon 

leurs propres convoitises,… ils sont au milieu de vous, mais ce sont des traitres, 

des agents du diable. « Celui qui n’est pas avec nous est contre nous », ce sont des 

« disperseurs » de brebis. 

Quand nous prions les uns pour les autres, il faut savoir s’accorder sur la parole. 

Vous ne pouvez laver une truie. Voyez en l’utérus, nous pouvons assainir le fœtus 

mais pas les fibromes ou les tumeurs. Ces cancers doivent être purement et 

simplement livrés au feu de la géhenne, « abandonnés au sel ou pétrifiés ». Deut 

19:16  Lorsqu’un faux témoin s’élèvera contre quelqu’un pour l’accuser d’un 

crime, Deut19:18  Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un 

faux témoin, a-t-il fait contre son frère une fausse déposition, Deut 19:19 alors 

vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal 

du milieu de toi. 
 

Les marais et les fosses… sont des eaux… qui en voudra dans sa baignoire… 2 

Pi 2:20  En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la 

connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et 

sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ils deviennent des 

fosses ou des marais… Le marais est un terrain non cultivé, très humide ou 

incomplètement couvert d'une eau qui est sans écoulement. L’on dit des 

marécages qu’ils l’habitation des génies, des mauvais esprits et des serpents 

carnivores. Un terrain non cultivé…Héb 12:8 Mais si vous êtes exempts 

du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non 

des fils. 
 

 

Prenons garde ! La source se termine en marais et l’étang en fosse. Ou encore 

c’est la fin d’une chose qui compte. « Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie 

qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle 

est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu » « mais, si elle produit des 

épines et des chardons, 

elle est réprouvée et près 

d’être maudite, et on finit 

par y mettre le feu ».  

Le malheureux drame de 

nos vies, c’est lorsque les 

humains qui doivent nous 

motiver à connaître Dieu 

sont des marécages. 2 Pi 

2:19  ils leur promettent la 

liberté, quand ils sont 

eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé 

de lui. Ils nous conduisent dans leur marécage et nous ne savons plus comment en 

sortir parce que pris dans les sables mouvants. Egarés, ils nous égarent avec eux, 
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Luc 6:39 Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle peut-il conduire un 

aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? 1 Cor 5:11 Maintenant, 

ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se 

nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou 

ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 
 

Pro 4:23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les 

sources de la vie… SHALOM ! 
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ASSAINIS 

CES  EAUX ! 

…mais 

comment ? 

 

2 Rois 2:21 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 

 

Nous reprenons ces mots en des termes plus « ouverts » pour nous. « De ces eaux 

proviennent la mort et la stérilité. Assainis-les ! » La notion provient de « rapha ». 

Elle parle de la guérison d’un malade. Elle se définit comme tous les actes qu’un 

médecin doit poser impliquant le retour d’une faveur, comme le fait de pardonner. 

Le pardon libère et rend vigoureux, communiquant la force pour une besogne. Les 

hommes, les nations doivent être rendus sains, vigoureux et « non saints » ou bien 

heureux. 

Alors donc, les eaux de Jéricho bue rendaient invalides. Elles sont les 

bénéficiaires de l’action directe du prophète. Elles détruisaient la santé des 

individus. Les habitants de ce lieu avaient un problème d’eau potable. Ces eaux 

communiquaient le choléra…la bilharziose, le ténia… il devait pulluler en ses 

rivages la maladie du sommeil et tous insectes aimant la promiscuité et tout 

l’écosystème approprié. La mission première de ces eaux nous apparaît détournée. 

L’eau source de vie produisait la mort, la stérilité. Il n’y a pas à dire un alligator 

y logeait, baignage interdite. La race serpentine avait pris le dessus en ces eaux et 

manifestait ses œuvres avec pour conséquences ce qu’annonçait  Néhémie 5:5 Et 

pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme 

leurs enfants ; et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et 

plusieurs de nos filles y sont déjà réduites ; nous sommes sans force, et nos 

champs et nos vignes sont à d’autres.  Ce n’est pas cela le « projet de vie et 

d’espérance » de Dieu. Dieu nous veut fort et vigoureux, en bonne santé pour que 

nous puissions travailler avec lui à la reconquête de tous les territoires perdus. 

Nous aurions pu à ce jour, « réussir notre vie » et voilà nous tournons en rond 

dans les prisons de la servitude. « Une maladie physique et spirituelle » détruit 

notre santé, notre force, nos projets. Nous sommes malheureux…malades. 
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C’est de l’eau que sont sorties toutes choses sur la terre. L’eau a fécondé le jardin 

d’Eden. L’eau est la source, l’eau est le fondement depuis le commencement. 

L’être humain en est composé aux deux tiers. S’il y en en a moins vous desséchez, 

s’il y a en plus, vous enflez. Tous les écarts sont signes de maladie précédant la 

mort après la stérilité. La mort est une absence de vie. Mais ici encore ne nous 

trompons pas : celui qui n’a pas le Christ n’a pas la vie. Avant donc la mort 

physique et la seconde mort, une telle personne 

demeure privée de la gloire de Dieu. Il mène une 

vie improductive pour Dieu. De ce nombre sont 

les fous ou « les insensés », « les enfants » ces 

grands bêtisiers. Le stérile apparaît comme 

vivant et cependant a une vie tout aussi 

infructueuse. 

Malgré toute l’activité « sexuelle », la terre 

arrosée produit des ronces, des épines, des 

fibromes ou des « fausses couches ».  Ainsi est 

vue la femme prostituée, Pro 7:27 Sa maison, 

c’est le chemin du séjour des morts ; Il descend 

vers les demeures de la mort. Elle est comme une 

citerne crevassée qui ne retient pas l’eau ou qui 

ne sert de rien. Les eaux composant « les 

spermatozoïdes ou les ovules » sont infectes, 

vous avez alors des « œufs blancs, pas une grossesse viable. Le fondement de 

Jéricho était flétri. Ps 11:3 Quand les fondements sont renversés, Le juste, que 

ferait-il ?  
 

Luc 14:2 Et voici, un homme hydropique était devant lui. Luc 14:5  Puis il leur 

dit : Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l’en retirera 

pas aussitôt, le jour du sabbat ? L’homme était « tombé au fond d’un puits ». Il 

était plein d’une eau qu’il avait bu jusqu’à épuisement. Ce n’était pas une terre 

asséchée, c’était le contraire le contraire. Pour le sauver, il fallait enfreindre « la 

loi du sabbat », s’il le fallait pour « l’assainir ». Il fallait alors pratiquer « le 

assèchement ». Le principe de ‘aspirateur » indique le souffle d’un vent. Exode 

10:13 Moïse étendit sa verge sur le pays d’Egypte ; et l’Eternel 

fit souffler un vent d’orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand 

ce fut le matin, le vent d’orient avait apporté les sauterelles. 

Le souffle du vent, les effets du sel émanent de la même personne : Saint-

Esprit. Ez 37:9 Il me dit : Prophétise, et parle à l’esprit ! prophétise, fils de 

l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des 

quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent ! 

 

Quand les fondements sont renversés, Le juste, que ferait-il ? Le juste peut 

beaucoup pourvu qu’il ait une bonne relation avec Saint-Esprit. Jac 5:16 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
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que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

L’invention du juste Eliseé a nécessité l’accomplissement d’un sacrifice humain. 

Le premier fils et le dernier fils humain « a été sacrifié ». Jésus est l’alpha et 

l’oméga, il a été crucifié afin que toute malédiction fût ôtée. En suite un faut un 

homme nouveau, « né de nouveau » pour dire la parole. L’homme nouveau 

demeure dans la parole et la parole demeure en lui. Il peut alors accomplir les 

œuvres selon la justice de Dieu. Il est donc vain d’obtenir un résultat conséquent 

avec un homme qui refuse de reconnaître où il est tombé, de s’accorder avec le 

sacrifice accompli et de permettre à la loi de la parole d’appliquer dans toute son 

étendue. Lorsque tu voudras assainir « les eaux », n’oublie pas que la grâce de 

Dieu agit dans la légalité. 
 

Les fils de prophète à Jéricho ne pouvaient que continuer à vivre dans la 

médiocrité malgré le sacrifice accompli par Hiel. Bien que porteur de la parole de 

Dieu, il leur fallait encore suivre Saint-Esprit dans ses œuvres : 2 Rois 2:15 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. Ils s’humilièrent non devant un homme, chose interdite, 

mais devant Dieu reconnaissant leur manquement. 1 Samuel 1:28 Aussi je veux 

le prêter à l’Eternel : il sera toute sa vie prêté à l’Eternel. Et ils se prosternèrent là 

devant l’Eternel. 
 

Actes 19:2 il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils 

lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-

Esprit. Ils ont l’apparence chrétienne, chantent dansent, prient et jeûnent… mais 

ils ne sont pas en vie. Tout était à refaire. Le baptême qui consacrait leur adhésion 

à la foi de Dieu était faux. De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? « Le 

baptême de Jean ». Il vous rattache à Jean, au but pour lequel Jean avait été 

envoyé : annoncer la repentance. Vous pouvez donc vous mortifier, marcher sur 

des clous pour montrer votre regret… rien de Jean ne peut vous donner la paix et 

la certitude de l’espérance bénie. Vous pouvez faire votre baptême par injection 

ou aspersion… vous n’appliquez pas la légalité de ce qui vous est indiqué par la 

parole… vous resterez stériles. Actes 19:5  Sur ces paroles, ils furent baptisés au 

nom du Seigneur Jésus. Selon son enseignement que nous entendons : Mat 28:19 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit,… Ces trois témoins doivent être à votre baptême pour la 

certifier, chacun pour sa part. Pas Jésus seul, mais les trois… « Plonger, immerger, 

submerger (parlant d’un navire coulé) » 

 

« Le mot « baptizo » ne doit pas être confondu avec , « bapto ». L’exemple le plus 

simple a été donné par un physicien et poète Grec (Nicander), Il parle 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, mais le premier est 
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temporaire et bref, la seconde est une action de longue durée, considérée comme 

définitive. Dans le N.T, on trouve plus souvent la référence à notre union et notre 

identification à Christ qu’au passage dans l’eau du baptême. » (Bible online). 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! (Bible 

Study Magazine, James Montgomery Boice, Mai 1989) 

Il ne s’agit donc pas de se conformer à une base doctrinale mais d’appliquer ce 

que Dieu dit. Vous aimez « les fast-foods », Dieu est pour la légalité, la justice. 
 

 

Ac 19:6  Lorsque Paul leur eut 

imposé les mains, le Saint-Esprit vint 

sur eux, et ils parlaient en langues et 

prophétisaient. Il s’agit de votre vie, 

elle ne c’écrit pas avec une gomme. 

N’acceptez donc pas n’importe quoi 

pour faire pieux. Aspirez à ce que 

votre nouvelle naissance soit 

certifiée par tous les « actes 

humains » et divins. Recherchez la 

totale et ne vous contentez pas du peu ! Ac 19:9  Mais, comme quelques-uns 

restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il 

se retira d’eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l’école d’un 

nommé Tyrannus (tyran, souverain ».  Dieu est le seul Seigneur, il a pouvoir de 

décision sur tout et sur quiconque. Pensez-vous que vous pouvez discuter sa 

parole ou ses ordres ? Héb 8:5 …Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait 

construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle 

qui t’a été montré sur la montagne. Ne plaisantez pas avec ces choses-là. 

Laodicée (justice du peuple »  était une assemblée stérile. Apo 3:17  Parce que 

tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne 

sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,… Jésus la parole, 

l’eau de la source vivifiante était à leur porte… Ap 3:20  Voici, je me tiens à la 

porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 

lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C’était une église démocratique, « la 

voix du peuple est la voix de Dieu ». Elle avait sa base doctrinale « voilà ce que 

nous croyons », un ramassis de versets bibliques tirés par-ci par-là. Elle avait 

refondé la parole et vivait une situation religieuse qui n’échappait point aux 

apôtres. 

Paul soulignait aux Col 4:13 Car je lui rends le témoignage qu’il a une grande 

sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour ceux d’Hiérapolis ( la 

capitale visible du royaume céleste, qui descendra sur terre après la réfection du 

monde par le feu) Ces derniers considéraient que vivre là dans ce lieu était un 

sauf-conduit, comme vivre à Rome, au saint siège… Col 4:12 Epaphras 

(charmant), qui est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse 
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de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement 

persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu.  Le 

fondateur de l’église de Colosse était inquiet, ses ouailles s’étaient égarées. 

Ces trois communautés avaient un problème sérieux, elles n’étaient pas soumises 

« à la volonté de Dieu ». Elles ne suivaient pas sa parole. Jésus se tenait «  à la 

porte de toutes ces congrégations ». 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. La plus 

haute morale n’est pas la Parole de Dieu. Elles avaient fortement besoin d’être 

assainies.  Elles étaient pauvres, aveugles et nues. 

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. 

Nous ne pouvons maudire ce que Dieu a béni… nous pouvons cependant 

l’assainir. Trois possessions de la communauté étaient gangrenées : 

L’or éprouvé par le feu, l’expression nous renvoie à une autre leçon : la balle 

n’héritera pas avec le grain. La séparation est obligatoire pour obtenir la qualité 

d’or désirée. Et le grain est mûr quand il a les propriétés de la semence. L’or ou 

le grain est soumis à toutes les éprouves salutaires sinon… l’or est enfoui dans la 

terre, puis en est extrait, ensuite il est fondu et façonné, enfin on en fera un objet 

précieux bien cisaillé. C’est à ce stade que l’on peut se vanter d’être opulence en 

ses ressources et en faire bénéficier à d’autres. Tu ne peux donner que ce que tu 

as reçu et « toute grâce excellente descend d’en haut »… Laodicée et ses sœurs 

Colosse et l’autre… nous ramenaient au reproche fait à Moab,  Jé 48:11 Moab 

était tranquille depuis sa jeunesse, Il reposait sur sa lie, Il n’était pas vidé d’un 

vase dans un autre, Et il n’allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, Et 

son odeur ne s’est pas changée. A Laodicée, c’est le « moi » du chrétien qui était 

en souffrance. Ils ne pouvaient dire : « ce n’est plus moi qui vie, c’est Jésus qui 

vie en moi ». Le fondement avait-il été bien posé en lui ? Christ est-il en 

vous ? Rom 8:10  Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du 

péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice. 
 

Des vêtements blancs,… Encore une fois, les vêtements sont la manifestation de 

celui qui siège sur le trône de notre cœur. L’esprit manifeste le fruit de l’esprit. 

La chair produit ses œuvres, Ga5. Psaumes 51:10 O Dieu ! crée en 

moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voici quelques 

œuvres découvertes à Colosse. Col 3:5 Faites donc mourir les membres qui sont 

sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la 

cupidité, qui est une idolâtrie. Col 3:9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous 

étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres,… y avait-il quelques œuvres à 

parfaire à Laodicée ? Ap 3:2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de 

mourir ; car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pour ce 

faire, il faut bien caler un autre fondement : Ez 44:18 Ils auront des tiares 

de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins ; ils ne se ceindront point 
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de manière à exciter la sueur. Se vêtir de manière à exciter les passions, la 

sensualité, les envies et les jalousies…. A énergiser les impudicités et les 

adultères… Cela est courant sur les photos du net : l’idolâtrie du corps. « La force 

du diable se trouve dans ses reins » et il souilla les nôtres. Luc 12:35 Que vos reins 

soient ceints, et vos lampes allumées. 
 

Un collyre… préparation composée de 

produits divers et utilisée comme remède 

pour les paupières collées…cimentées… 

des aveugles par accidents.  Lorsque vous 

avez vos organes de sens vous fournissent 

des informations erronées, parce que 

malades,  comment sera le bagage de votre 

intelligence ? "Le cerveau, s’il est atteint 

d'une faiblesse, peut provoquer des 

comportements étranges chez son 

propriétaire, qui est alors trompé par ses 

sens". 

Ap 3:3  Rappelle-toi donc comment tu as 

reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un 

voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 

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,… 

 

SHALOM…Luc 22:32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; 

et toi, quand tu seras converti, affermis (ou assainis) tes frères. 
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LA BALLE 

N'HÉRITERA PAS 

AVEC LE GRAIN 

 

Luc 3:17 Il a son van à la main ; il 

nettoiera son aire, et il amassera le 

blé dans son grenier, mais il 

brûlera la paille dans un feu qui ne 

s’éteint point. 

Ge 21:10 et elle dit à Abraham : 

Chasse cette servante et son fils, 

car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 
 

On entendit un cri au milieu du désert…Mat3:1 En ce temps-là parut Jean 

Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. « 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 ». Il parlait d’un autre… et il nous servi un cours sur l’agriculture. 

La paille ou le chaume, tige desséchée des graminées céréales comme le maïs. La 

coque, enveloppes ligneuses de certains fruits, comme le grain de maïs.  Une leçon 

de botanique dirons-nous. Nous notons que lors de la moisson sont séparées des 

épis qui ont participées à leur maturation. Les grains sont alors engrangés dans un 

grenier, bien qu’encore revêtus d’une fine membrane, la coque. Juges 

6:11…Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l’abri de 

Madian. « Il battait le froment », c’est une activité violente en vue de séparer le 

grain de la balle. Puis chez nous, c’est dans un mortier que se pilait le riz paddy, 

puis un van à la main l’on utilisait la force du vent pour obtenir le grain qui prêt à 

la cuisine. La paille ou tout ce qui était rejetée était pour le feu « qui ne s’éteint 

point » ou servait à nourrir le bétail. Depuis le premier coup de pioche, le but n’a 

pas varié : obtenir ce qui nourrit. Cela a nécessité un long, coûteux et laborieux 

de travail.  L’on se réjouit quand tout est accompli. Mat 5:48  Soyez donc parfaits, 

comme votre Père céleste est parfait. 

Depuis la première semence, le semeur a déclaré en Jn 14:2 Il y a plusieurs 

demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je 

vais vous préparer une place. « Je vais apprêter les greniers, bientôt la moisson ». 

Le grain est mûr pour la récolte quand il a les « propriétés de la semence ». Tous 

ceux qui vont prendre place à la droite de Dieu, sont des répliques exactes de la 

semence. Il ne s’agit pas de copie ou de duplicatas, « mais des jumeaux en tous 

points semblables au grain ensemencé. Jn 12:24 En vérité, en vérité, je vous le 

dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il 
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meurt, il porte beaucoup de fruit. Nous comprenons l’esprit de Jn 3:16 Car 

Dieu a tant aimé le monde qu’il adonné (planté) son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Chaque 

grain issu de la semence est Une entité éternelle comme la semence. Dieu ne visait 

qu’à récolter « des fils uniques », différents les uns des autres…Rom 15:11 Et 

encore : Louez le Seigneur, vous toutes les nations, Célébrez-le, vous tous les 

peuples ! Mais aucun d’eux n’est différent du premier… il n’y a pas de rebus ou 

de malformation chez aucun. 
 

 
 

Cependant, il a semé dans le 

monde…comme Jean jeté au milieu 

d’un désert nid de la race de la 

vipère.  La semence a été 

trouvée…une partie de la semence le 

long du chemin…Une autre partie 

sur le roc… Une autre partie au 

milieu des épines…Une autre partie 

dans la bonne terre… Ce fut des 

fortunes différentes…des tuteurs 

différents, des continents différents. 

Quel que soit le lieu où tu es tombé, 

cela n’a point échappé au semeur. L’oppression n’est point partout de la même 

teneur, mais l’oppresseur est le même : Satan. Certains furent emballés comme du 

blé… d’autres comme du froment ou du maïs.  Cependant le résultat sera le 

même : Es 29:5 La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, Cette 

multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, Et cela tout à coup, en un 

instant. 

En des nations, la semence fut privé de bible, en d’autres, il lui fut interdit de 

veiller, de se rassembler pour prier… ou en Da 3:15 « Maintenant tenez-vous 

prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de 

la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes 

d’instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j’ai faite ; si 

vous ne l’adorez pas, vous serez jetés à l’instant même au milieu d’une fournaise 

ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? »  D’autres encore 

pactisent avec des envouteurs, des prophètes au service du ventre, pour polluer la 

race élue. Ce que la semence subit en ce bas monde est indescriptible. Mc 13:9 

Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus 

de verges dans les synagogues ; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et 

devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Parce qu’ils 

savent ce qui vient. L’eau de la lagune ne se mélange pas avec l’eau de la mer. 

On ne cueille pas des mangues sur des avocatiers. C’est  cette connaissance qui 

attise leur haine. Nom 24:17 Je le vois, mais non maintenant, Je le 
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contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. 

Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants de Seth. 1 Co 6:3 Ne savez-

vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie ? Une chose à retenir, « tu n’es pas de ce monde 

sinon le monde t’aimerais ». Le monde aime ce qui est à lui. Si le monde t’adule 

alors il y a problème… ! Tu trahis ta race. 
 

 

Pour Jean, il y a une race de vipère qui 

sera abattue subitement comme Duma, 

le peuple du silence. « Mais, voyant 

venir à son baptême beaucoup de 

pharisiens et de sadducéens, il leur dit : 

Races de vipères, qui vous a appris à 

fuir la colère à venir ? »  De toute façon 

«  ne prétendez pas dire en vous-

mêmes : Nous avons Abraham pour 

père ! Car je vous déclare que de ces 

pierres-ci Dieu peut susciter des 

enfants à Abraham ».  Ce ne sont pas 

tous les fils d’Abraham qui sont fils 

d’Israel. Voilà ce qui fut arrêté par leur 

mère, la femme, Ge 21:10 et elle dit à Abraham : Chasse cette servante et son 

fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ton 

statut de fils de prophète ou que tu sois né à la maternité de l’église, n’est pas une 

garantie. Cela aussi nous le savons. Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la 

femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui 

blesseras le talon.  

Deux postérités, des « frères divisés ». Une animosité congénitale. Tout le souci 

de Caïn, c’est de tuer Abel. Or Abel parle même mort. Jean disait « je ne peux 

que vous conduire au porte de cette famille. Celui seul qui peut vous certifier 

comme étant sa propriété baptise d’esprit et de feu ». C’est dans les fils de la 

promesse que nous essayons de susciter la flamme de la repentance. C’est parmi 

les fils prodigues, des fils de l’homme qui ont quitté la maison dissipant leurs 

biens dans le monde corrompu…2 Co 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. C’est pourquoi comme le souligne 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. Qui 

appartient à Christ vivra quand même mort. Il a en lui l’esprit de la résurrection 

depuis la semence. Sa source est en Dieu qui ne peut mourir. 
 

Cependant chacun de nous se « plaint quelque peu » de tout ce qu’il a à subir des 

oppressions de la paille. Beaucoup comme moi trouvent tellement d’inconforts 
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dans leurs œuvres. « Mes œuvres ne sont pas parfaites et je suis encore si mal 

vêtu…. Je sais que mes œuvres me suivent. Or il me veut paraître devant lui « sans 

tâche ni ride ni rien de semblable… » Cela même est sujet de stress, culpabilise. 

« Je ne dois pas être persécuté parce que j’aurais volé ou commis l’adultère… je 

veux bien l’être parce que pratiquant de la justice de Dieu. Mais je constate… 

Rom 7:19 … je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux 

pas. » Nous vivons les tragédies de la 

foi…  Mais Dieu, le semeur sait…. Rom 

7:25  Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-

Christ notre Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-

même, je suis par l’entendement esclave de la 

loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la 

loi du péché. Il sait c’est pourquoi il affirme 

« Jn 17:12 Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun 

d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, 

afin que l’Ecriture fût accomplie ».  

Attardez-vous sur l’expression 

« Aucun d’eux ne s’est perdu ».  

 

Dieu n’est pas un amateur en botanique ou en 

salut… ce qu’il dit il le fait, parce qu’il se l’est 

juré. Oh mais peut-il compter sur toi ? Voici 

l’exhortation adressé aux fils… « Le juste vivra 

par sa foi »… « Hé 10:38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon 

âme ne prend pas plaisir en lui ». Nous qui sommes-nous ? Des âmes qui battent 

en retraite ? Où de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes ? nous savons que 

nous souffrons ce que nous souffrons pour un but : Ep 4:13  jusqu’à ce que nous 

soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,… toi et moi 

avons été semés là où nous sommes pour « cette stature-là ». Et celui qui a dit à 

Abraham : « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre » 

est le même qui dit à chacun demeure là où tu as été planté jusqu’à la récolte. 

« Les anges viendront séparer les méchants d’avec les justes ». Ces anges, vous 

avez ont bien fait la différence entre le pauvre Lazare et le riche de ce monde. La 

balle est marquée comme balle malgré sa finesse ou son opacité. Mais toi…Es 

49:16  Voici, je t’ai gravée sur mes mains ; Tes murs sont toujours devant mes 

yeux. 
 

« Il n’y a pas de doute, une part de merveille est condensée dans le mot « Voici ». 

Comment pourrait-on dire : « le Seigneur m’a abandonné, et mon Dieu m’a oublié 

». Combien est différente la pensée divine à l’égard de cette incrédulité méchante 

! Que peut-il y avoir de plus désastreux que les doutes et craintes non fondés du 
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peuple élu de Dieu ? Le mot aimable du Seigneur pour réprimander devrait nous 

faire rougir de honte ; Il s’écrie : « Comment ai-je pu t’oublier, tandis que je t’ai 

gravé sur les paumes de mes mains ? » « Comment oses-tu douter de mon constant 

souvenir, quand le commémoratif est scellé sur ma chair même ? » Oh incrédulité, 

quelle drôle de chose tu es ! Nous ne savons pas ce qui est le plus étonnant : la 

fidélité de Dieu ou l’incrédulité de son peuple. Il garde sa promesse un millier de 

fois, et encore la prochaine épreuve nous fera douter de lui. Il n’a jamais défailli ; 

il n’est jamais un puits desséché ; il n’est jamais comme un coucher de soleil, un 

météore qui passe, ou une vapeur qui se dissipe ; et pourtant nous sommes comme 

continuellement travaillés par les anxiétés, secoués par les suspicions, troublés par 

les craintes, comme si notre Dieu était le mirage dans le désert. Voici est un mot 

qui a pour but de susciter l’admiration. Ici, bien sûr, nous avons un thème 

d’émerveillement. Le ciel et la terre peuvent bien être étonnés que des rebelles 

puissent obtenir une si grande intimité avec le cœur de l’amour infini pour être 

écrits sur les paumes de ses mains. Je t’ai gravé. Il ne dit pas seulement « ton nom 

est là », mais il ajoute : Je t’ai gravé. Voyez la plénitude de ceci ! J’ai gravé ta 

personne, ton image, ton cas, tes circonstances, tes péchés, tes tentations, tes 

faiblesses, tes désirs, tes œuvres ; j’ai gravé tout ce qui te concerne, toute chose te 

concernant ; je t’ai mis tout entier là. Veux-tu répéter encore que ton Dieu t’a 

abandonné tandis qu’il t’a gravé sur ses propres paumes ? » Source Bible online. 

Une seule chose est certaine : la paille n’héritera pas avec le grain. 
 

Mat 7:3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-

tu pas la poutre qui est dans ton œil ? 

Tu aperçois de la paille dans mon œil ? Ne soit pas choqué outre mesure. J’ai 

grandis avec. Et certains de leurs comportements interfèrent encore. Tu vois j’ai 

été couvé par un pied de maïs, puis enveloppé dans un épi. Il y a encore des 

filaments qui circulent entre mes grains. A l’entrée du grenier, il y aura encore un 

tamis et un flot d’air… la paille n’héritera pas avec le grain. Au-delà de tous les 

tuteurs qui ont concourus à mon bien, il y a le principal : Saint-Esprit. Son 

serment, c’est de me présenter à Christ comme une vierge pure. Il a la capacité, il 

est la puissance de Dieu. Il est l’eunuque charge de l’entretien des épouses du roi, 

il ne faillira jamais. Galates 2:14 Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la 

vérité de l’Evangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis 

à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les 

païens à judaïser ? La balle ou l’oppression. Nous dirons que la coquille est 

semblable à la balle. Elle doit être brisée pour que la vie puis s’échapper. Quand 

il y a confusion entre la coque et le grain, le tout est perdu. La séparation est nette 

pour un grain qui a acquis une bonne maturation. Ce qui est en définitif recherché, 

c’est la fine fleur de farine 

Mais toi qu’as-tu dans l’œil, une poutre ! 

Un énorme morceau de bois servant à la construction comme la paille mais en 

mieux. La notion indique une contribution, le fait d’embrasser. Jos 7:1 Les enfants 

d’Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, 
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fils… de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l’Eternel 

s’enflamma contre les enfants d’Israël. Avoir la poutre dans l’œil, c’est prendre 

ces choses interdites avec la main, d’une manière si consciente. C’est  recevoir ou 

accorder un accès à un visiteur, ne pas refuser de relations ou une amitié avec ce 

que Dieu défends. Vous savez comment tout bonnement, nous aimons vivre en 

couple avec des cananéens et des phérésiens. Nom 25:6 Et voici, un homme des 

enfants d’Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de 

Moïse et sous les yeux de toute l’assemblée des enfants d’Israël, tandis qu’ils 

pleuraient à l’entrée de la tente d’assignation… voilà la poutre ! 

Cependant allons plus loin ! Voyez 

tout ce que nous hébergeons en nos 

familles, les reliques, les photos des 

saints…, ce que nous utilisons pour 

éduquer nos enfants, les épitres de 

« prophètes », la télé. Les sermons 

que nous débitons pour donner 

instructions au peuple de Dieu, sur 

la dîme, les offrandes, les onctions 

divers… nous embrassons des 

doctrines qui n’édifient pas le christ 

en nous. 2 Pi 2:15 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, 2 …Avec des discours 

enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, 

ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement… 

2 Pi 2:22  Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce 

qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. 

Prov 11:22 Un anneau d’or au nez d’un pourceau, C’est une femme belle et 

dépourvue de sens. Comment l’or peut-il copiner avec la boue ? 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.  Quoi vous décidez de vivre « en couple avec un impur de porc » et 

vous espérez en tirer bénéfice avec des enfants bien nés.  Vous dormez sur les 

cuisses de Délila et vous espérez garder « vos cheveux », votre honneur, votre 

gloire ? Cette cochonne se retournera un jour contre vous. 

Comprenez la stupidité de ma vie. Je délaisse femme et enfants qui m’adulent et 

prennent soin de moi pour « la prostituée ». Cette dernière vient avec des paroles 

flatteuses et vous livre ce que vous pensez ne pas obtenir auprès des vôtres. Elle 

agit en tout point comme le pique-assiette. Elle paraît vous apporter chaleur et 

confort mais en réalité vous suce votre essence vitale. 
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Mais qu’est ce qui pousse la truie lavée « à se ressauter » dans le bourbier ? Le 

cochon aime la fange. Le chien, être impur et impertinent aime le vomis.  Ses 

résolutions tiennent le temps d’une étincelle. C’est une question de nature. 

Chacundevient ce qui a triomphé de lui. 2 Pi 2:19 ils leur promettent la liberté, 

quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce 

qui a triomphéde lui. 

Non  personne ne naît cochon ou chien, mais l’asservissement transforme en 

animal immonde. Sinon pourquoi abandonnera-t-il femme et enfants et draps 

chauds pour s’en aller « s’enterrer » dans les cochonneries, le sépulcre « de sa 

maîtresse ». Prov7:27  Sa maison, c’est le chemin du séjour des morts ; Il descend 

vers les demeures de la mort. 

La balle n’héritera pas avec le grain… un jour Dieu fera la scission au bistouri 

puis qu’il le faut. Notons aussi ce qu’apporta la présence de Jonas sur un bateau 

de son choix. Il fallut s’en débarrasser violement. Dieu sait situer les 

responsabilités : Ge 20:5 Ne m’a-t-il pas dit : C’est ma sœur ? et elle-même n’a-t-

elle pas dit : C’est mon frère ? J’ai agi avec un cœur pur et avec des mains 

innocentes. Ge 20:6  Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur ; 

aussi t’ai-je empêché de pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que 

tu la touchasses. 
 

Luc 15:17 Etant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez 

mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

Nous lisons la tragédie de ce frère qui s’est égaré dans une contrée autre que la 

sienne. Délibérément, il prit héritage et biens et s’en alla vivre « sa vie ». Vous 

savez que la vie que propose Christ est parfois vue comme trop contraignante, 

enfreignant les libertés… Nous savons qu’il vécut comme un cochon. Puis un jour 

« les cochons » découvrirent qu’il n’était pas des leurs. Ils commencèrent alors à 

le mortifier. Oh vous avez été traitre un jour, vous serez traitre toujours. Il partagea 

pourtant « les dons de Dieu » avec les prostituées. Luc 15:30  Et quand ton fils est 

arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as tué 

le veau gras ! Oh vous savez que les païens profitent de notre « atmosphère ». À 

cause de  Joseph Putiphar, les prisonniers et Pharaon jouissaient de la vie. C’est 

nous qui ignorons ce qui nous accompagne tous les jours. Mais un jour le copinage 

devient impossible. L’on ne pense qu’à jeter « Jonas à la mer » et c’est Jonas qui 

fournit la solution au problème. La séparation salutaire intervient. Le frère ne 

pouvait plus rester si loin de la maison paternelle. Par ailleurs, le père attendait 

scrutant l’horizon. Il sait que la balle n’hérite pas avec le grain. Joël 3:7  Voici, je 

les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai retomber votre 

vengeance sur vos têtes. Même Joseph vendu est revenu au pays… il est revenu. 

C’est écrit ainsi. Fils gaspilleur, tu reviendras. 
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« Etant rentré en lui-même »… il découvrit sa vraie nature. « Tu es fils et non 

esclave ». Luc 15:17  Etant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires 

chez mon père ont du pain en abondance, et moi, 

ici, je meurs de faim ! Chez mon père… il se 

souvenait de tout sinon du principal. Il a un père 

chez qui on est vraiment en sécurité. Même les 

« mercenaires » vivent dans l’abondance, mais lui 

est fils. Là règnent la bienveillance et la 

miséricorde… 

Les dons tarissent, la beauté s’efface, mais la nature 

reprend ses droits un jour. Même l’herbe ensevelie 

sous la pierre cherche le soleil, un jour elle perce le 

bitume et la vraie nature reprend ses droits. La vie 

est tenace, la vie de Dieu est immortelle.  Mais au 

fond, toi de qui es-tu le fils ? 

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. 
 

SHALOM… c’est par ta lumière que nous voyons la lumière ! 
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POURQUOI DIRE 

SEIGNEUR, 

SEIGNEUR… 

 
 

Luc 6:46 Pourquoi m’appelez-

vous Seigneur, Seigneur ! et ne 

faites-vous pas ce que je dis ? 

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. 
 

Nous avions dans « l’impossible 

prière » indiqué que « le parvis » 

était le lieu de l’adoration du 

peuple de Dieu. Là étaient présents « l’autel des holocaustes » et « la cuve 

d’airain ». Que celui qui parvenait au lieu saint, dans la « chambre de la nounou », 

était revêtu des caractères du fils. Qu’enfin dans le «  lieu très saint », le fils se 

présentait pour sa certification :Mat 3:17 Et voici, une voix fit entendre des cieux 

ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 

Que là, il recevait les attributs de sa mission, sa lettre l’accréditant comme 

« ambassadeur oint de Dieu ». Voilà le messie, l’envoyé qui s’en retournait faire 

les œuvres « préparées d’avance » dans le parvis extérieur et dans le parvis 

intérieur. Nous croyons que dès lors il se comportait comme…il est écrit en 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. 

C’est ainsi que nous comprenons « ces hommes qui ont marché avec Dieu ». Jean 

5:19 Jésus… leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 

de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, 

le Fils aussi le fait pareillement. 
 

Nous avions alors compris qu’Adorer, c’est « faire ce que Dieu commande ». Ac 

10:38 vous savez comment Dieu a oint 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. C’est cela que nous devons 

entendre dans le fait d’adorer Dieu « en esprit et avec vérité ». Ces vrais adorateurs 

que Dieu recherche sont des hommes qui « font la volonté de Dieu selon que 

l’Esprit le leur demande ». Paul se présentant dans les « deux parvis » disait : 1 
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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 cela qui a eu lieu dans le vaste parvis du 

monde. Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est 

par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a 

ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé 

devant vous. Ce jésus crucifié rend quiconque capable de retrouver la vie perdue, 

le chemin de la liberté véritable. 

Combien de fois nous est-il rapporté que « Jésus chantait à tue-tête » et criait dans 

les synagogues… rassemblant ses disciples autour de lui et scandant « Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, je te loue, je t’adore… pour s’en retournait chez 

lui avec femme et enfants jusqu’à la prochaine session ? C’est pourtant ce qui a 

motivé la construction des édifices où nous parquons nos troupeaux « pour le culte 

de louange et d’adoration », suivi de la cueillette des « dîmes et des offrandes ». 

Une fois dans temple vénéré, Jésus s’arma d’un fouet : « Mat 21:13 Et il leur dit : 

Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 

faites une caverne de voleurs ». Cela a-t-il changé ? La religion est un vaste 

monde de racket et de corruption sous le couvert de Dieu. Il y a quelque chose à 

chasser de nos temples, de notre adoration. 

Adorer, louer… Ap 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer ; mais il me dit: 

Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui 

ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. - Car le témoignage de Jésus est l’esprit 

de la prophétie. Nous retiendrons que notre « communion est avec Dieu et avec 

les frères ». Nous avons à soigner 

« une relation verticale et une autre 

horizontale » qui ne peuvent être 

dissociées. C’est la croix. 
 

 

« Adorer » dit-on dérive d’un mot du 

sens d’embrasser, comme un chien 

léchant la main du maître. Il est 

question de baiser la main de 

quelqu’un, en signe de révérence. 

« Parmi les Orientaux, surtout les 

Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de 

profonde révérence ».  Dans le nouveau testament, elle se fait par agenouillement 

ou prosternation, ou rendre hommage, marquer son obéissance par une 

prosternation, aussi bien comme marque de respect que pour faire une 

supplication ». C’est le réflexe normal d’un être à rang inférieur à l’endroit d’un 

autre estimé supérieur. Ce mot est  fort usité par les idolâtres avec un fort accent 

d’indécence, d’impureté. C’est aussi sans aucun doute ce qu’a retenu l’Eglise : le 

genou-flexion et les paroles flatteuses. 

 Paul cependant présenta la chose sous un autre aspect. Il vint pour adorer 

autrement. Ac 24:17  Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour 
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faire des aumônes à ma nation, et pour présenter des offrandes. C’est cela qui lui 

fut commander. 1Sa 15:22 Samuel dit : L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les 

holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel ? 

Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole 

vaut mieux que la graisse des béliers. Somme toute l’adoration c’est la pratique 

de la miséricorde. Mic 6:8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et 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. En effet nous 

n’avons plus de sacrifice de justification à présenter. Jésus notre pâque a été 

immolée. 
 

Que faire alors dans nos cultes ou adorations ? 

 Mat 5:24 laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec 

ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. Nous savons l’offrande en direction 

des lévites, de la gestion du temple et des veuves et orphelins. Ces choses dont 

nous acquittons parfois en murmurant quelque peu… 

Mais il y a plus important : accorder la liberté à autrui enchaîné par une rancune 

ou une colère. Celui avec qui il est important de célébrer ce culte : Ps 133:1…De 

David. Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer 

ensemble !... sans ce frère, point de bénédiction, comme Marie atteinte de lèpre, 

toute la communauté se fige.  C’est une communauté libre et unie qui fractionne 

le pain et boit de la coupe. C’est une communauté entière qui attend le « renfort 

de bénédiction » pour poursuivre l’œuvre de miséricorde. Certes nous pouvons 

chanter et danser mais ce n’est pas le but de notre adoration, plutôt « faire ce qu’il 

demande de faire dans le parvis ». Ge 22:5 Et Abraham dit à ses serviteurs : 

Restez ici avec l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, 

et nous reviendrons auprès de vous. 

Louer… Jos 7:19 Josué dit à Acan : Mon fils, donne gloire à l’Eternel, le Dieu 

d’Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache 

point. Louer c’est faire un aveu. Soit nous jetons des pierres soit nous tirons des 

flèches soit nous confessons nos péchés. Nous avouons nos forfaits, notre 

impuissance et demandons la miséricorde de Dieu. Parce que la louanger est liée 

aux mains, il nous est commandé en 1 Tim 2:8 « Je veux donc que les hommes 

prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises 

pensées ». Comment célébrer Dieu les mains si chargées d’iniquité ?  
 

 

Chaque louange est une manifestation selon Dieu, une main tendue au prochain… 

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. Ce fut sa décision de 

reconnaissance : pratiquer la miséricorde et réparer ses torts. 2 Cor13:11  Au 

reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 

sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
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Seigneur… vient d’un mot dans le sens de gouverner. 

Il peut être le mari, le maître, le roi ou l’intendant. Celui qui a l'autorité princière 

sur certaines personnes ou sur certaines propriétés, Ge 45:8 Ce n’est donc pas 

vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a établi père de Pharaon, maître 

de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Egypte. Le gouverneur 

« exerce » une domination et attend des adeptes qu’ils lui obéissent. Agir 

autrement est une rébellion. 

Jésus commanda à ses ouailles de « N'être ni grand ni gros seigneur », mais d’être 

un petit personnage, n'avoir guère de fortune, sinon d’avoir une vie chaste 

réservée. De plus il dit : Mat 23:10 Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un 

seul est votre Directeur, le Christ. De surcroît… Luc 6:46 Pourquoi m’appelez-

vous Seigneur, Seigneur ! Et ne faites-vous pas ce 

que je dis ? Es 29:13 Le Seigneur dit : Quand ce 

peuple s’approche de moi, Il m’honore de la 

bouche et des lèvres ; Mais son cœur est éloigné 

de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un 

précepte de tradition humaine. 

Arrêtons la comédie et servons le Seigneur en 

esprit et en vérité. 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. 
 

Jean 4:21  Femme, lui dit Jésus, crois-moi, 

l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne 

ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 

Selon le Seigneur, ces deux méthodes d’adoration 

sont caduques dès lors qu’il y a un nouveau recommencement. Dès ce moment, 

même l’adoration selon les recommandations du temple devient une idolâtrie. En 

effet nous n’avons plus de moutons à égorger.  Héb 10:4 car il est impossible que 

le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des boucs pouvaient 

couvrir momentanément… mais ne pouvaient ôter définitivement  le péché. Sur 

les montagnes, sur les autels, c’était du sang des béliers… à Jérusalem, seulement 

le lieu avait changé, rendant idolâtre quiconque adorait selon les hauts lieux. Ce 

fut le péché de Jéroboam. 1 Rois 12:31 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. Il y eut un conflit qui accentua la scission du peuple. 

Jean 4:20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le 

lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 

Jésus qui est le garant du commencement d’un nouveau départ… révéla : les deux 

groupes ont tort… ces deux préceptes sont maintenant humaines… parce que 

dépassés. Dieu n’y est plus et moi « je suis le vrai pain venu du ciel »…. Jean 

4:21  Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jérusalem et son « précieux 
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temple » seront détruits. Quant au nouveau temple que voici, « détruit, il sera 

rétabli sous trois jours ». Jean 2:20  Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans 

pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! Jean 2:21  Mais il parlait 

du temple de son corps. Comment donc adorer et louer utilement si la 

compréhension des choses de Dieu nous échappe totalement ? Nous nous 

accorderons alors avec les préceptes humains pour faire pieux…. La vérité est 

simple : Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me 

suivent. 
 

Luc 10:31  Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, 

ayant vu cet homme, passa outre… 

 

Cet homme qui fut brigandé vit 

passer trois types d’adorateurs : Un 

sacrificateur, un lévite et enfin un 

samaritain. La préoccupation de la 

parabole était selon Luc 

10:36  Lequel de ces trois te semble 

avoir été le prochain de celui qui 

était tombé au milieu des 

brigands ? L’environnement était 

ce que nous appelons « le vaste 

parvis du monde ». Nous savons en 

lisant que c’est là que « s’exerce la 

miséricorde », la vraie adoration. 

Selon, Luc 10:37  C’est celui qui a 

exercé la miséricorde envers lui, 

répondit le docteur de la loi. Et 

Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.  C’est le « samaritain » qui est ici le symbole 

des « adorateurs recherchés » par Dieu. C’est pourtant « un homme de mauvaise 

vie », c’est une brebis perdue de la maison d’Israël. Et c’est lui qui a « fait ici les 

œuvres de Dieu ». 

Là encore la raison est aussi simple selon Mat 10:6 allez plutôt vers les brebis 

perdues de la maison d’Israël. Tous ceux qui sont bien assis dans leur doctorat, 

dans leur chaise d’évêque se conduisant comme des seigneurs, ne peuvent faire 

partie de cette troupe. Tous ceux qui sont nés lévite aussi. Pour faire partie de ce 

groupe « il faut être un né de nouveau conduit par l’esprit de Christ » comme le 

dit 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. Tous ceux-là donc savent une chose, 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. 
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Nous savons « les recommencements de Dieu », nous savons que le vent souffle 

où il veut. Nous ne nous traçons pas des voies figées ou méthodiques… nous 

n’allons pas à l’aventure non plus. Nous sommes « une brebis qui entend sa voix 

et qui suit ». Nous savons qu’en dehors de cette voix entendue… tout est chimère 

et commérage…. Héb 8:5 souligne «  lesquels célèbrent un culte, image et ombre 

des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait 

construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle 

qui t’a été montré sur la montagne ». Moïse savait donc qu’un jour Dieu dévoilera 

la réalité et cependant il fut fidèle en son temps au modèle indiqué… bien que ce 

fut une ombre furtive. Esther 4:14 car, si tu te tais maintenant, le secours et la 

délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père 

vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es 

parvenue à la royauté ? fut-il dit à cette jeune femme pour la pousser au sacrifice 

de sa personne. Chaque brebis est une expression du battement du cœur de Dieu. 

Chacun est ou le pied ou la main ou le cœur… un membre, un organe de son corps 

pour faire les œuvres de Dieu. Personne ne s’invente une vie. Chacun vit la vie du 

Christ. 
 

La marche avec Dieu étant organisée par son Esprit, « personne ne peut faire ces 

miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui ». Dieu ne nous a pas appelé à la 

pratique d’une religion mais à demeurer dans sa parole. Ne vous attendez donc 

pas à trouver en nous « les vertus morales » approuvées par la société 

démocratique ! Plutôt, une réflexion étrange, des comportements « douteux » sur 

les questions touchant la vie des hommes que Dieu aime et qu’il veut sauver. Sur 

les questions touchant la gestion de notre sexualité, la dîme et les offrandes, 

l’adoration… nous émettons plus qu’une opinion… nous efforçons de transcrire 

des paroles entendues. C’est pourquoi nous ne sommes « que la voix » de celui 

qui crie en sa saison, Rom 13:11 Cela importe d’autant plus que vous savez en 

quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car 

maintenant le salut est plus près de 

nous que lorsque nous avons cru. 

Mat 2:2 et dirent : Où est le roi des 

Juifs qui vient de naître ? car nous 

avons vu son étoile en Orient, et nous 

sommes venus pour l’adorer. Mat 

2:11  Ils entrèrent dans la maison, 

virent le petit enfant avec Marie, sa 

mère, se prosternèrent et 

l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite 

leurs trésors, et lui offrirent en 

présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  Puis, divinement avertis en songe de 

ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

SHALOM… entends-tu la voix qui dit : voici le chemin marchez-y ? 
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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 

 

Attiré au Seigneur Jésus depuis Juillet 1977, Marié, père de 5 enfants.   

Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, L’Ancien n’est que 

la voix qui vous annonce dans ce milieu 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 avec lui… La Parole 

de Dieu.  

 

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer votre 

maturation   spirituelle, Découvrir la Vérité qui assurera votre 

Affranchissement véritable. Jésus 
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