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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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Il EST AVANTAGEUX 

D’AVOIR LES DONS DE 

SAINT-ESPRIT 

 

Jean 16:7  Cependant je vous dis la 

vérité: il vous est avantageux que je 

m’en aille, car si je ne m’en vais 

pas, le Consolateur ne viendra pas 

vers vous ; mais, si je m’en vais, je 

vous l’enverrai. 
 

C’est Jésus qui nous faisait 

remarquer qu’il étant temps qu’un 

joueur sur le banc de touche devait 

« maintenant rentrer sur le terrain ». La compétition, disait-il, va prendre un tout 

autre tournant. Avec Saint-Esprit le match sera plié ». 

Voilà expliquée la notion : avantageux, avantage… avoir une longueur sur ses 

poursuivant, devancer. Même si l’on multipliait les moissonneurs, l’absence de 

Saint-Esprit se fera encore sentir. C’est un joueur exceptionnel, il a été gardé à la 

touche… pour ce temps. 

Pour un temps donc… Jésus vint pour « annoncer la bonne nouvelle… » Voici 

venue de le temps de la démonstration…1 Cor 2:4  et ma parole et ma prédication 

ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

démonstration d’Esprit et de puissance,… disait l’un des hommes de Saint-

Esprit. 

C’est pourquoi… il rappelle expressément… 

 

1 Cor 12:1  Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que 

vous soyez dans l’ignorance. 

Ignorance… Ne pas connaître, ne pas comprendre… marcher comme avec un 

inconnu. L’autre dira : connaître Dieu pour mieux servir. Sinon connaître Saint-

Esprit pour mieux collaborer.  

Voici vous avez une famille que vous dites aimer et cependant vous ignorez 

jusqu’à leur nom à chacun des membres. Voilà, vous vous dites « chrétiens » et 

cependant…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. Ah si nous pouvions éviter cet épisode dramatique… 

 

Si vous ne l’avez pas à demeure, alors votre corps n’est pas son temple… alors 

vous ne pouvez avoir ses dons… alors vous n’êtes pas sauvés du tout… alors mon 

posté ne vous concerne pas.  

2 Pie 1:3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie 

et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre 

gloire et par sa vertu,… 
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Vous ne pouvez pas connaître Jésus ou Dieu sans cet équipier…. Il vous est donné 

gratuitement dès que vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre 

vie. Alors on verra « le Fils de l’homme » venant sur une nuée avec puissance et 

une grande gloire. Voilà notre avantage, dès ce moment vous êtes d’en-haut. Vous 

n’êtes plus de ce monde. C’est pourquoi des équipements de puissance et de gloire 

vous sont fournis pour « faire les œuvres de Dieu ». Vous avez la 

responsabilité…que Saint-Esprit croisse et que vous vous diminuez. Soyez rempli 

de Saint-Esprit non de vin qui fortifie dans la débauche. 

Frères ! Vous pouvez vous flatter d’aimer, d’être humbles, de faire beaucoup de 

dons au Nom de Jésus… tout ceci n’est possible qu’avec Saint-Esprit. Il doit être 

au commencement et à la fin de toutes vos entreprises, sinon vous courez en vain. 

Mat 5:20  Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. 
 

1 Cor 12:2  Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez 

entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits…  

Vous courriez après « des idoles muettes »…vous prêtiez attention à des dieux de 

bois, de rivière, de rocher… ces choses dont le langage vous est très obscur… ces 

choses qui ne peuvent se mouvoir ou manger… qui ont des mains inertes et des 

pieds insensibles… Vous les vénériez cependant.  

Hab 2:18  A quoi sert une image taillée, pour qu’un ouvrier la taille ? A quoi sert 

une image en fonte et qui enseigne le mensonge, Pour que l’ouvrier qui l’a faite 

place en elle sa confiance, Tandis qu’il fabrique des idoles muettes ? Incapables 

de parler…de mouvement. 

Maintenant vous êtes à Dieu, en Jésus-Christ, compareriez-vous Dieu à une idole 

muette ? Dieu est le vivant et son Esprit est vivant. Notre « votre Père agit et vous 

aussi vous devez agir… » Maintenant vous avez l’Esprit de Dieu. 
 

C’est pourquoi, sachez que… 1 Cor 12:4  Il y a diversité de dons, mais le même 

Esprit… 

Diversité… la notion parle plus d’un 

élément découpé en morceaux et distribué 

selon les individus selon une volonté 

divine. La diversité met l’accent sur la 

différence. 1 Cor 12:12 Car, comme le 

corps est un et a plusieurs membres, et 

comme tous les membres du corps, malgré 

leur nombre, ne forment qu’un seul corps, 

ainsi en est-il de Christ. Il semble indiquer 

dans ce contexte que nous ne pouvons 

avoir tous les dons. Nous ne pouvons tous 

pas avoir les mêmes dons mais tous nous 

contribuons au même but : édifier le corps. 

Aucun organe ne peut se détacher et vivre 

« sa vie » solitaire. Impossible. 1 Cori 

https://4.bp.blogspot.com/-NRsiZV4Rq6Y/WAB59lrwjAI/AAAAAAAAJK0/NFKhISWJBJovfv3G9p3mcWNz0CF04V8ngCLcB/s1600/12556_406362939442569_605362757_n.jpg
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12:8  En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, 

une parole de connaissance, selon le même Esprit ; 
 

Soulignons encore… 1 Cor 1:7  de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans 

l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Le contexte souligne que l’Assemblée est comblée en ce qui concerne toutes les 

diversités de dons… L’assemblée à tous les dons pas un seul individu…1 Cor 

12:17  Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait 

l’odorat ? Maintenant aussi nous pouvons être dix dans l’assemblée à avoir le 

don de prophétie… alors1 Cor 14:31  Car vous pouvez tous prophétiser 

successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 

Sinon…1 Cor 14:29  Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et 

que les autres jugent… 

 

Mais vidons le contentieux… 1 Cor 14:5  Je désire que vous parliez tous en 

langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus 

grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n’interprète, pour 

que l’Eglise en reçoive de l’édification…  

Si un individu ne peut avoir tous les dons, l’Esprit peut lui accorder d’en avoir un 

peu plus qu’un… les choses semblent fonctionner par package. Vous pouvez 

avoir tous les dons vocaux ou tous les dons de révélation. « Celui parle en langues 

doit aussi prier pour pouvoir interpréter les langues. 

Une porte s’ouvre…1 Cor 12:31  Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais 

encore vous montrer une voie par excellence.  

Meilleur…ou plus grand… est sujet à vanité. Elle pourrait édifier les égos et 

rabaisser ou rendre non désirable un don… Mais si nous entendons… les dons 

plus utile, plus utilisable, plus avantageux, plus excellent sur le moment… notre 

visions nous conduit au Dieu qui n’a pas souci des individus mais de l’efficacité 

dans le travail. 

Mais je puis vous dire que dans un moment de délivrance « le parler en langues » 

ouvert des portes. C’est une intercession privée entre l’esprit et Dieu. Une 

plaidoirie pour vous secourir le moment opportun. 

Malgré tout doute légitime nous garderons en esprit l’aspiration d’une 

Assemblée. « Un croyant peut-il avoir tous les dons, oui ou non ? » ne me semble 

pas sujet à se séparer l’Eglise… si nous gardons toujours en notre esprit l’utilité 

commune. Mais est-il légitime que sur cent… un seul ait tous les dons ? Les autres 

ne serviraient à rien… ils doivent sortir du corps, ils n’y sont pas. 1 Cor 12:19  Si 

tous étaient un seul membre, où serait le corps ? 

Chaque portion du corps doit avoir au moins un don de l’Esprit, un don lié à son 

existence. 

La voie excellente demeure celui de l’amour. Lorsque quelqu’un aspire à un don, 

c’est par amour pour tout le corps. Les autres doivent l’y accompagner…  Rom 

1:11  Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin 

que vous soyez affermis,… 
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Communiquer dans le sens de …faire connaître… annoncer, de mettre en 

évidence ou d’enseigner sur un don en particulier. Toujours pour le bien du corps 

mais aussi pour l’efficacité des individus : Connaître Dieu pour mieux le servir. 
 

Maintenant encore… il y a une 

diversité attribuée par chaque 

« juge-témoin » ! Car il y en a trois 

qui rendent témoignage, 1 Jean 

5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les 

trois sont d’accord. 
 

La diversité de par l’Esprit 

En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit une parole de sagesse, une 

parole de connaissance, la foi, par 

le même Esprit ;  

À un autre, le don des guérisons, le 

don d’opérer des miracles,  la prophétie ; 

À un autre, le discernement des esprits, la diversité des langues, l’interprétation 

des langues. 

Certains érudits parlent de dons d’inspiration, de  dons de puissances, de dons 

vocaux dans cet ordre par groupe de trois. 
 

D’autres en donnent une autre classification : 

L’oreille de Dieu : le don de sagesse, le don de connaissance, le discernement des 

esprits. Mat 9:4  Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-vous de 

mauvaises pensées dans vos cœurs ? 

La bouche de Dieu : la prophétie, les langues, l’interprétation des langues 

La main de Dieu : la foi, le don des guérisons, le don des miracles.  

Pour nous la classification, encore une fois, n’enlève rien à la véracité des dons. 

Les négliger ou les nier est beaucoup plus insensé. Allons donc à l’essentiel. 
 

Rom 1:11  Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don 

spirituel, afin que vous soyez affermis,… 

Avoir l’éducation par des sachants de la manifestation juste et des particularités 

des dons spirituels, sortirait beaucoup de l’ignorance. Car en effet si nous avons 

Saint-Esprit, nous avons au moins un don. Que nous pouvons ignorer ou 

négliger… ou plus grave éteindre l’élément si nous ne savons ce que c’est ou 

comment la chose se manifeste. Bien plus encore, vivre dans la dissolution attriste 

profondément  
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Saint-Esprit. La culpabilité rend 

impotent tandis que l’audace de la 

foi amplifie l’élément. Si vous avez 

de l’audace, vous serez «  bons 

camarades » avec Saint-Esprit. 
 

Nous pouvons alors enseigner à 

ranimer les dons, à montrer 

comment aspirer aux dons les 

meilleurs, les signes montrant que 

tel ou tel don est à l’œuvre. 2 Rois 

9:1  Elisée, le prophète, appela l’un des fils des prophètes, et lui dit : Ceins tes 

reins, prends avec toi cette fiole d’huile, et va à Ramoth en Galaad. Vous avez 

compris qu’il s’agit d’une école non pour obtenir le don mais pour s’y exercer.  2 

Rois 2:3  Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Elisée, et lui 

dirent: Sais-tu que l’Eternel enlève aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête ? 

Et il répondit : Je le sais aussi ; taisez-vous. 
 

1 Tim 4:14  Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par prophétie 

avec l’imposition des mains de l’assemblée des anciens.  

Il peut aussi bien s’agir de « don spirituel » comme de « bon de ministère ». Par 

déclaration, il vous est annoncé l’opération d’un don « prophétie, miracles, 

guérison… ou un don de docteur, pasteur… » Dès ce moment vous voilà qualifiés 

pour… il ne vous reste que l’exercice. Non je ne parle pas de la prophétie à la 

volée indexant tout le monde et personne…  

Il faut une sorte d’école pour apprendre à discerner les mouvements de l’Eprit, à 

écouter sa voix, sa direction. Vous savez l’adage… « Le muscle qui ne travaille 

pas s’atrophie… » La chose peut être imparfaite au début, c’est normal. Elle 

s’affermira dans la suite si vous êtes persévérants et audacieux. Des soldats sans 

peur. Il y a toujours un avertissement : Luc 9:26  Car quiconque aura honte de 

moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il viendra 

dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. 

Pour ma part, je puis vous dire que des « douleurs ressentis dans des membres du 

corps, m’ont indiqué que j’aurai affaire sous peu à un malade…malade du cœur, 

des yeux, au ventre… ou lié par des chaînes. » Puis il m’a été notifié qu’une 

intervention devait trouver conclusion sous trois jours. J’ai aussi appris à propos 

du comment marche Saint-Esprit avec moi, en utilisant des symboles : de l’huile 

(d’olive en particulier), du sel, de l’eau, un repas… et il suffit d’agir comme vous 

l’entendez dans votre cœur, du comment vos émotions réagissent face aux 

difficultés… Zach 8:2  Ainsi parle l’Eternel des armées : Je suis ému pour Sion 

d’une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d’une grande fureur. 
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Quand Dieu est content, je le sais pour la circonstance… sinon je rugis comme 

lui…A tous égards, je tâche de m’appliquer à l’écoute de Saint-Esprit. Vous avez 

du discernement… vous pouvez donc sentir, vous émouvoir… être triste… en 

lisant mes écrits. Je vous écris ces 

choses en étant certain « d’entendre 

des paroles »… il y a manifestation 

du don de sagesse et de 

connaissance dans un canevas 

particulier et adapté. 
 

La pratique juste des actes de Saint-

Esprit fera aussi votre renommée : 

Jos 6:27  L’Eternel fut avec Josué, 

dont la renommée se répandit dans 

tout le pays. Ce qui est à bannir, 

c’est le raisonnement selon 

l’homme ou les livres de morale. Les choses parfois échappent à l’entendement 

humain, à la logique. 1 Cor 3:19  Car la sagesse de ce monde est une folie devant 

Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse. 
 

SHALOM… le don qui est en toi… ton avantage ! 
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LES DONS SPIRITUELS… 

QUEL AVANTAGE ! 
 

Jean 16:7  Cependant je vous dis 

la vérité: il vous est avantageux 

que je m’en aille, car si je ne m’en 

vais pas, le consolateur ne viendra 

pas vers vous ; mais, si je m’en 

vais, je vous l’enverrai. 
 

Il est inutile que je vous dise… si 

l’avantage que vous avez sur votre 

adversaire est négligé ou sous-

estimé… il vous rattrapera et vous 

feras très mal. Alors à qui iriez-vous plaindre ? 

Entendez-vous vos cries, vos lamentations… les regards anxieux et hagards… 

Vous négligez des pouvoirs, des dons que Dieu a mis à votre disposition. Les 

dons de l’Esprit, les ministères sont des capacités que Dieu nous adonnés parce 

qu’il nous sait fragiles et durant ce court temps sur la terre, nous aurons des 

tribulations. Il nous donne un Consolateur. Mais que fais-tu ? Tu palabres avec 

lui… tu moques les dons… tu insultes les ministres… que veux-tu à la fin ? Te 

plaindre parce que personne ne fait rien quand tu es dans la douleur… Toi tu fais 

quoi ?  
 

Saint-Esprit n’est pas là pour embellir ta vie… mais pour y semer le 

bouleversement au milieu de tes ennemis intérieurs comme extérieurs… Avec lui 

tu es constamment en guerre. Actes 17:6  …Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent 

Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant : Ces gens, qui 

ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, 

Dieu m’a envoyé dans une famille se plaignant d’être stérile… Je suis venu pour 

que vous ayez un enfant homme de Dieu… l’homme accepta négligemment… il 

ne demandait rien parce que désabusé par tant de prières infertiles et aussi 

escroqué… je le sus en mon esprit… Mais j’ai prié et l’enfant vint… Bien entendu 

nous vidâmes le contentieux après… le don de foi dépend de celui qui l’a pour 

que le miracle s’opère… 

Les dons spirituels font de nous des « je me mêle de tout ». Dès que Dieu me 

montre ce que se passe au Benin dans la vie d’un frère en la foi, je me mêle depuis 

ma case d’Abidjan… quand mes entrailles sont ému de compassion… je me 

mêle… de votre vie. 
 

Le parler en langues... Un don spirituel moqué…  

Ce don est bien du lot de ce que certains nomment la bouche de Dieu : le parler 

en langues, l’interprétation des langues, la prophétie… 

C’est sans aucun doute le don le plus difficile à obtenir... et aussi le plus ignoré.  
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L’on le considère comme 

élémentaire...absurde pour ceux qui 

n'y arrivent pas à cause de leur 

adhésion à la démocratie et aux 

libertés... 

Le parler en langues et 

l'interprétation des langues étant 

des dons pour la communauté... 

Rares sont les communautés où l'on 

peut vivre l'activation de dons 

vocaux en général. Ce sont des dons 

que l'homme pour ses privilèges 

propres a éteint dans les autres... Tu 

es le seul à y avoir droit dans ton assemblée... Je me trompe? 

 

Actes 2:4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 

d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  
 

En même temps je puis vous dire que Personne n’apprend à parler son patois. Les 

langues c’est le patois de toux ceux qui naissent d’en-haut, de notre mère la 

nouvelle Jérusalem. Actes 19:6  Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-

Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient…. Ces derniers se 

disaient croyants en Christ mais jamais n'avaient entendu qu'il y un Saint-Esprit. 

Et ils sont nombreux maintenant encore à être très religieux et à ne rien savoir ou 

à copier les manifestations de Saint-Esprit. 

Actes 11:17  Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu’à nous qui avons 

cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m’opposer à Dieu ? Le même don 

qu’à nous… Il s’agit bien entendu du don de l’Esprit et les indices qui certifièrent 

ce changement : le parler en langues. 
 

D’autres disent, je ne parle pas en langues mais j’ai l’amour… L’un et l’autre sont 

inséparables, C’est le même Esprit. Si d'un côté l'Esprit vous fournit des 

capacités, des pouvoirs, de l'autre il vous donne la nature pour les exercer 

efficacement. 

Bien plus l’amour certifie que vous croissance spirituelle est assurée. C’est 

l’amour ou le fruit de l’esprit qui détermine votre maturation pas les dons.  

Toutefois comment avez-vous les choses difficiles et n’êtes-vous pas dans les 

choses élémentaires ? 

 
 

Vous aspirez aux dons les meilleurs, aux prodiges, aux miracles… commencez 

par "parler en langues" et vous verrez que vous n'aurez point grand-chose à dire 

dans vos prières d'intercession. 1 Cor 14:14  Car si je prie en langue, mon esprit 

est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Cor 14:22  Par conséquent, 

les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants ; la 
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prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les 

croyants.  

Lorsque le parler en langues est interpréter, vous avez une prophétie. Sinon, le 

parler en langues est une intercession de l’Esprit. C’est l’Esprit qui prie parlant à 

Dieu des choses que vous ignorez… et vous verrez des démons fuir, des malades 

rétablis. 
 

Il n'y a pas un seul Chrétien qui chasserait les démons guérirait les malades et qui 

ne parlerait pas en langues pour lui-même et pour Dieu. 
 

Quoi ?  Que le parler en langues vous donnerait la nausée? Qu’il y ait « un petit 

don ? » Que la chose est négligeable? Que votre salut est assuré sans cela? Ne 

mentez pas à vous-mêmes ! Vous voulez dire que vous croyez et que sans 

baptême d’eau ou dans l’Esprit, vous irez au ciel ? Malgré tout ? Suivez 

l’ordonnance pour guérir totalement ! 

 

Saint-Esprit est grand et puissant. Tous 

ceux qui ont méprisé le parler en langues ne 

parleront jamais plus… et leur maturation 

chrétienne se trouvera bloquée… à moins 

qu’ils ne se repentent. 

Dans mon entourage toux ceux qui ont 

négligé ce don sont restés rabougris. 

Demandez-leur s'ils ont pu chasser un seul 

démon? Non ils n'ont pas une vie 

chrétienne triomphante... Ce sont, sans 

doute, des érudits en bible mais pas des 

hommes spirituels.  

On ne se moque pas de Dieu. Si la chose 

était vaine, inutile, il nous l’aurait dit. Et 

Paul ne s'en vanterait point:1 Cor 14:18  Je rends grâces à Dieu de ce que je parle 

en langue plus que vous tous… 

 

Oh il faut beaucoup de foi et d'humilité pour parler le langage des Anges et des 

hommes. 

 

La main de Dieu… les dons de puissance 

C’est un package de dons spirituels. Il comprend La foi, le don de guérisons, le 

don des miracles. 

C’est pour beaucoup les dons les meilleurs… la soif de puissance de l’homme est 

innée. La puissance pour dominer pour dominer et pour abêtir aussi. La puissante 

de l’Etat se trouve dans sa police rugueuse… d’autre utilise la puissance du sexe, 

de la séduction… 
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Nous parlerons de la Puissance de Dieu. Actes 1:8  Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. La puissance pour faire les œuvres de Dieu.  

Nous retenons le don de foi comme don de puissance à dessein.  

Marc 9:23  Jésus lui dit : Si tu 

peux ! …  Tout est possible à celui 

qui croit. Il est dit aussi… Mat 

21:21  Jésus leur répondit : Je vous le 

dis en vérité, si vous aviez de la foi et 

que vous ne doutiez point, non 

seulement vous feriez ce qui a été fait 

à ce figuier, mais quand vous diriez à 

cette montagne : Ote-toi de là et 

jette-toi dans la mer, cela se ferait. Il 

s’agit du don de foi, élément 

essentiel devant les impossibilités. 

La foi transcende l’impossible 

naturel et surnaturel. La foi oblige 

même Dieu à revoir ses plans… 

La foi est une ferme assurance… dans les choses entendues. Il est dit que l’ennemi 

principal de la foi, c’est le doute. Marc 11:23  … s’il ne doute point en son cœur, 

mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 

Nous soulignions l’ignorance des croyants… et comment cette ignorance nous 

conduire à nous compliquer la vie et à nous enfermer sous l’incrédulité. Notre 

ignorance ici réside dans la méconnaissance du fonctionnement de ce don. 
 

Mat 17:15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre 

cruellement … 

Porque le don de foi agisse, il faut qu’il y ait impossibilité. Nous savons que les 

disciples du temps ont échoué dans leur tentative de délivrance du lunatique. Et 

la vie de l’enfant est constamment menacée. Ce démon est un meurtrier, il torture 

avant de tuer. L’heure est donc grave. 
 

Après intervention… les disciples cherchent la cause de leur échec… Mat 

17:20  C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, 

si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : 

Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. 

Incrédulité… sans confiance en Dieu… infidélité ou traîtrise dans une alliance… 

Sinon ce n’est pas la taille de la foi qui fait défaut. Ils ont admis la chose comme 

étant possible. Ils ne sont pas en Dieu, dans son domaine. Dieu ne peut pas tout 

faire… l’incrédule est un mécréant. Sinon La foi n’a pas de taille ni de masse. 
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Le doute souligne… un désaccord, une contestation… ne pas restez ferme, 

jusqu’au bout dans ce qui au début est accepté…c’est une rupture en route… 

C’est un poignard dans le dos. Jean 

13:18  …Celui qui mange avec moi 

le pain a levé son talon contre moi. 

Le « douteux est plus dangereux que 

l’incrédule. 

Un incrédule ne peut manifester le 

don de foi, encore moins un 

douteux. 
 

Marc 5:23  et lui adressa cette 

instante prière : Ma petite fille est à l’extrémité, viens, impose-lui les mains, 

afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. 

Jaïrus… celui que Dieu éclaire…, chef de la synagogue… Il était de ses fonctions 

de choisir les lecteurs ou enseignants dans la synagogue, d’examiner les exposés 

de ceux qui parlaient, et de vérifier que toutes choses étaient faites dans la décence 

et en accord avec l’usage ancestral... c’était donc un homme averti…  

Marc 5:23  et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à l’extrémité… 

(Voilà l’impossibilité), viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et 

qu’elle vive. La demande était contre nature… Jésus n’était pas bien vu dans les 

synagogues… Mais cet eut « un Eureka »…Sa fille pouvait guérir par 

« imposition des mains » d’un non sacrificateur comme Jésus… le don de foi lui 

fut impacté. La foi vient avec la parole… de ce qu’on entend. La foi, c’est une 

tenue ferme dans l’entendu. Il confessa la chose dans une position de honte… « Il 

se jeta à ses pieds ». La foi, c’est une action. 

Puis il y eut « un contre temps »… la condition de la fille commandait une action 

urgent… Jésus prit tout son temps pour une autre, une femme qui ne demandait 

pas audience… le don de foi surmonte le temps et les découragements. 
 

Marc 5:35 Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue 

des gens qui dirent : Ta fille est morte ; pourquoi importuner davantage le 

maître ? 

Il y avait une lueur infime, maintenant il y en a plus… Tout est devenu 

impossible. Quelqu’un dira plus on sollicite la délivrance plus les choses se 

corsent. Marc 5:36  Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la 

synagogue : Ne crains pas, crois seulement. 

Comme pour dire… ne prends pas cela en compte… continue de croire… rien 

n’est impossible à celui qui croit. S’il n’y a pas de « don de foi », il n’y aura pas 

de guérison, pas de prodiges pas de miracle. 

La foi est une assurance ferme… croire contre toute croyance lorsque vous avez 

« été éclairé » par la parole. C’est le don de foi. Les autres souligneront votre 

folie… votre naïveté… votre entêtement coupable. Le don de foi ne s’engage pas 

dans les calculs. Le don de foi conduisit au miracle. 
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Mat 15:21 Jésus, étant parti de là, 

se retira dans le territoire de Tyr 
(traiter en ennemi) et de Sidon 

(tendre des pièges pour capturer des 

âmes). Pour cet individu la 

bienfaisance même semble 

impossible. Mais nous savons la 

doctrine de Jésus : Aimez vos 

ennemis… Elle, elle était 

cananéenne… impie. Elle aussi vint 

à Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, 

Fils de David ! Ma fille est 

cruellement tourmentée par le 

démon…  

Jésus répondit brutalement… Mat 15:24  Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues de la maison d’Israël. Vertement on lui signala qu’elle n’y avait 

pas droit au salut d’Israël…  

Le don foi la conduisit à se prosterner… Puis à insister avec sagesse… Mat 

15:27  Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. C’est la foi qui lui fit comprendre que Dieu 

peut étaler son salut aux non-ayants droit. Et c’était cela la mission même de 

Jésus. Non cela ne vient d’elle, c’est un don de Dieu. La foi est une déclaration 

crut fermement malgré les oppositions légales. Tout s’y oppose légalement, mais 

vous savez que rien n’est impossible à Dieu quand il vous dit : Insiste… supporte 

les railleries, humilie-toi. 
 

2 Rois 5:1 Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie, … car c’était par lui que 

l’Eternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. 

Cet homme important pour les siens avait un problème sous ses galons. Comment 

jouir de sa réputation ainsi ? La lèpre était impossible à guérir. Mais une servante 

juive eut le don de foi… 2 Rois 5:3  Et elle dit à sa maîtresse : Oh ! si mon 

seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa 

lèpre ! 

« Maître déplace-toi, va voir le prophète… » Les questions diplomatiques 

réglées… le général vint… Elisée refusa de le rencontrer mais lui indiqua la 

posologie. Naaman protesta… Il était un homme de réputation… C’était un 

incident diplomatique. Tandis qu’il marmonnait son humiliation… un autre 

serviteur reçut le don de foi… Mon père, si le prophète t’eût demandé quelque 

chose de difficile, ne l’aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu’il t’a 

dit : Lave-toi, et tu seras pur ! 

 

C’est ainsi que sept fois il se plongea… sept fois, c’est une période, un temps 

dans la durée… mais plus vous nettoyez une plaie, plus les vraies lésions 

apparaissent. C’est aussi que souffrit Naaman et ses serviteurs. Après deux, trois 
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plongeons, la situation demeurait affligeant, honteux, aggravante… Le don de foi 

conseille la persévérance, la persistance dans le faire : plonge-toi autant de foi 

que demandée. Ne t’arrête pas avant d’avoir accompli les rites demandés. Et la 

guérison vint…le don de foi commande humilité, dépouillement de soi. 

Reste  ferme !  
 

Dans l’épreuve la femme à Job 

conseilla… Job 2:9  Sa femme lui 

dit : Tu demeures ferme dans ton 

intégrité ! Maudis Dieu, et meurs ! 

Mais lui avait le don de foi… Job 

19:25  Mais je sais que mon 

rédempteur est vivant, Et qu’il se 

lèvera le dernier sur la terre… C’est 

dans ma chair que je le verrai… sa 

chair pourtant se décollait et 

rassasiait les chiens… Mais il savait 

Dieu capable de lui redonner une autre chair et cela se fit. 

Sortit un homme du tombeau après quatre jours relève du miracle… Jean 

11:40  Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 

Lazare éternua et sortit du tombeau. 

Héb 11:1  Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. C’est la démonstration des choses 

vues cependant dans son tréfond : je sais que je sais que je sais… Il n’y a pas de 

témoin là. 

Héb 11:2  Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 

Luc 12:32  Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 

donner le royaume. Reçois donc le don de foi. 

Marc 5:37  Et il ne permit à personne de l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à 

Jacques, et à Jean, frère de Jacques. 

Le contexte indique la fille du chef de la synagogue qui d’une situation extrême 

est…Marc 5:39  Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi 

pleurez-vous ? L’enfant n’est pas morte, mais elle dort. 

Seuls Pierre jacques et Jean l’accompagnèrent aux funérailles. 

L’accomplissement du prodige exigeait des appuis sûrs, des amis sûrs. Pierre, le 

roc ou la pierre, gardien de la révélation est le type de l’homme qui ne vacille pas 

mais qui est établi dans la parole. Jacques, l’homme d’action, l’homme qui a plus 

d’un tour dans son sac. On le dit gardien de la foi.  Enfin Jean, celui qui a bénéficié 

de la grâce de Dieu. Celui a qui l’on a beaucoup pardonné et qui aime beaucoup. 

Lui est le gardien de l’amour. 

La manifestation des dons de puissance exige une bonne connaissance de la 

parole de Dieu, une fixité dans la foi et surtout la pratique de la miséricorde. 
 

La diversité par le Seigneur… 
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1 Cor 12:5  diversité de ministères, mais le même Seigneur…Eph 4:8  C’est 

pourquoi il est dit : Etant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des 

dons aux hommes. 11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs,…  

Le don… est une dotation en capacités… mieux qu’un cadeau et vous ne pouvez 

en faire ce que vous voulez. Comme l’utiliser pour guérir votre chat ou même vos 

enfants comme il vous semble bon. Ni prophétiser à vue pour dénoncer un frère… 

En toute circonstance, c’est la volonté de Dieu ou l’Ecoute de la voix de Saint-

Esprit qui prime. Vous ferez du don ce qu’il dit que vous devez en faire.  

Ex 14:16  Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ; et les enfants 

d’Israël entreront au milieu de la mer à sec. 

Il eut ici manifestations du don des prodiges au travers d’une main d’homme, 

ministre de Dieu au moment opportun. 
 

 

C’est Jésus-Christ qui nomme ses ministres et les place aux côtés de Saint-Esprit 

comme Ses envoyés comme Saint-Esprit est aussi Envoyé. Mais tous découlent 

de Dieu. Jean 14:26  Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en 

mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 

ai dit. 

Ce que nous tenons à dire… il n’y a 

aucun ministre qui serait vide des 

dons de Saint-Esprit. Il est bien 

normal que l’Evangéliste soit nantis 

du don des guérisons, des 

miracles… et même du parler en 

langues. Comme il est bienséant que 

le Docteur soit animé de sagesse, de 

connaissance… de même qu’il y a 

des degrés de prophètes, les dons 

suivent dans les mêmes proportions. 

Oui il y a des prophètes évangélistes comme il y a des enseignants prophètes. Ce 

n’est pas un dédoublement de fonction mais une tendance. Un prophète jamais ne 

sera docteur malgré sa tendance renforcée. 
 

Maintenant si vous me dites être Apôtre-prophète-pasteur-docteur… Je vous dirai 

que qu’il y a beaucoup de confusion dans votre entendement… vous frisez la 

gourmandise. Ne péchez pas, ne mentez pas à vous-mêmes. Le Pasteur est un 

grand généraliste, mais il restera pasteur. D’autres aussi disent que leur ministère 

évolue. De l’Evangéliste, ils sont maintenant Apôtre… Je dirai aussi qu’ils se sont 

trompés de fonction depuis le début, comme des chantres qui à cause du don de 

prophétie, se sont installés prophètes. Dieu n’est pas à cour d’homme pour faire 

cumuler les fonctions ou évoluer selon votre tempérament. Maintenant un 

ministre prophète sans le don de la prophétie… est un non-sens. 
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Encore un autre lièvre… 

Rom 12:8  et celui qui exhorte à l’exhortation. 

Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; 

que celui qui préside le fasse avec zèle ; que 

celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 

joie. 

Certains ont vite fait de dire qu’ils ont un 

ministère de comptable, de chantre…etc… 

Non mes amis, ces dons sont de l’ordre de ce 

qu’on peut appeler des aides. Ces sont des 

choses conférées aux Anciens et aux Diacres : 

le don de présider… Joseph dirigea l’Egypte 

avec savoir-faire… mais il était avant tout 

Prophète de Dieu. Et son administration servit 

la cause du peuple de Dieu : Tout est pour la 

fortification du corps. 
 

La diversité Par Dieu… 

1 Cor 12:6  diversité d’opérations, mais le 

même Dieu qui opère tout en tous. Pour la 

réalisation des dons et des ministères, il n’y a qu’un seul. Lui seul garantit le 

succès de l’opération. Rien donc ne se fait en dehors de sa volonté. 

Sa seul motivation, c'est l'Amour. 
 
 

SHALOM… ayons foi en Dieu ! 

  

https://1.bp.blogspot.com/-aQk8vVRXBXM/WAHaGzU81vI/AAAAAAAAJL8/8hgu2sHISskzLfoFVRX2o0DvmcoNXF1ugCLcB/s1600/253020_118252244998499_744493490_n.jpg


 
 
 
 

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 18 

 

CELUI QUI A SOIF QU’IL VIENNE 

A MOI… 

 

Jean 7:37  Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive. 
 

La soif… la notion fait référence à un besoin 

liquide. L’homme été composé de près de 70 

pour cent d’eau… les urines, la sueur le 

vide… la quantité d’eau non renouvelée 

provoque un manque…Ex 17:3  Le peuple 

était là, pressé par la soif, et murmurait contre 

Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait 

monter hors d’Egypte, pour me faire mourir 

de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? 

La réaction est alors violente. L’absence 

d’eau provoque le dessèchement, la stérilité, 

enfin la mort. 
 

La soif est le symbole de tous les besoins vitaux d’un humain. Et nous avons soif 

de tant de choses… cette soif suscite les convoitises : 1 Jean 2:16  car tout ce qui 

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

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

La soif est une malédiction, c’est la suite d’une rebellion. Deut 28:48 tu serviras, 

au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes 

ennemis que l’Eternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, 

jusqu’à ce qu’il t’ait détruit… Deut 28:47  Pour n’avoir pas, au milieu de 

l’abondance de toutes choses, servi l’Eternel, ton Dieu, avec joie et de bon 

cœur,… Gen 3:19  C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, … Tu 

perdras de ton eau si précieuse à vouloir t’étancher.  

Le besoin en eau potable de l’humanité est reconnu par tous les pollueurs. A Caïn 

le fratricide, il fut dit…Gen 4:12  Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus 

sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre…à la recherche d’eau… Le 

sol qui a bu l’eau ou le sang, de ton frère… ne te servira plus… elle aussi sera 

privé d’eau. 

Ce que nous avons perdu en Eden, c’est aussi ce fleuve avec ses quatre bras 

pourvoyant et sécurisant. 
 

Dans le plan de la rédemption, Dieu propose à boire, étancher toutes soifs. Jean 

4:14  mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et 

l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans 

la vie éternelle. C’est une allusions au fleuve perdu. 
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L’homme ne trimera plus pour boire à satiété, il deviendra lui-même une réserve 

d’eau qui abreuve alentours, fertilisant tout autour. La stérilité et la mort seront à 

jamais bannies… C’est pourquoi, il nous propose des baptêmes non au choix. 
 

Mat 3:11  Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais 

celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 
 

Le mot baptême… est une noyade. 

Immersion me semble légère. L’on 

vous noie… c’est une mort par 

asphyxie… Puis vous ressuscitez 

dans une autre vie… une nouvelle 

vie, une nouvelle dimension pour 

vivre autrement. Tous les trois 

baptêmes ont le même radical. L’on 

vous tue, puis l’on vous ressuscite. 

Il y a «  un soir puis un matin ». Le 

soir des ténèbres ou la fin d’une 

période où règne, puis le matin d’un nouveau printemps… Rom 7:4 De même, 

mes frères, vous aussi vous êtes été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui 

concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité 

des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. 

Chaque noyade vous imbibe d’eau en votre corps, âme et esprit. Maintenant pour 

être réellement En Christ… Suivez le processus !  
 

Il y aura trois noyades suivies de trois résurrections. Vous savez que nous 

« courrions vers des idoles muettes » et pourtant nous appliquions leurs 

recommandations stériles… Maintenant que nous sommes revenus au Dieu 

vivant et vrai… Il n’y a pas à discuter. Mat 11:29  Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez 

du repos pour vos âmes. 

Beaucoup pense que croire en Jésus rend oisif. Que nenni, c’est un joug à porter, 

fardeau léger qu’il dit, un cheminement à suivre… une ordonnance à appliquer 

pendant tout le temps du traitement. Nous tendons vers… un but non encore 

atteint, c’est l’espérance. Avec en prime un avantage… Héb 10:23  Retenons 

fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est 

fidèle. Tous les croyants qui n’ont pas ce schéma dans l’esprit, miaulent et se 

lamentent avec des pourquoi ? Tout est accompli pour que toute chose vous soit 

possible. Mais appliquez la méthode ! Ex 25:40  Regarde, et fais d’après le 

modèle qui t’est montré sur la montagne. Ez 40:4  Cet homme me dit : Fils de 

l’homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles ! Applique ton attention à 
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toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les 

montre. Fais connaître à la maison d’Israël tout ce que tu verras. 
 

 

Actes 19:3  Il dit : De quel baptême 

avez-vous donc été baptisés ?  

Paul était à Ephèse… « Ce qui est 

permis »… après la petite causerie 

très vite il discerna une 

préoccupation.  Après le passage 

d’un autre serviteur. Act 18:24 Un 

Juif nommé Apollos, originaire 

d’Alexandrie, homme éloquent et 

versé dans les Ecritures, vint à 

Ephèse. C’est cela qui est permis… 

être un érudit, éloquent et versé dans 

les écritures… mais quelque chose manquait. La suite de la conversation marqua 

que la communauté était bien sèche. Il leur manquait l’eau vive. Votre savoir en 

bible ne vous remplit pas de Saint-Esprit. Être listé dans une église ne sauve pas 

non plus. Pour Paul, il fallait aller à la racine de leur processus de conversion, 

poser la bonne question.  
 

De quel baptême avez-vous donc été baptisés… ? Jean-Baptiste a souligné qu’il 

fallait un baptême d’eau…  mais il avait précisé… « Mon baptême conduit à la 

repentance… un autre vient après moi… il est le chemin… ».  

Ces Ephésiens croyants avaient donc été baptisés au nom de Jean. Aujourd’hui 

encore ceux qui se font baptiser au nom de Jean demeurent stériles. Jean n’était 

pas pourvoyeur d’eaux vives.  

Le processus normal, c’est un baptême au Nom de Jésus, c’est baptême par 

immersion. Mat 28:19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, …Je crois que vous y 

discerner les juges-témoins. 

Apollos avait besoin d’actualiser ses données. Actes 18:26  Il se mit à parler 

librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent avec 

eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Mais le mal était fait… il 

ne restait plus qu’à colmater les brèches. 
 

Frères, le rite du baptême ne consiste pas à se mouiller au nom du premier venu. 

Ce n’est n’y par aspersion ou injection ou vaporisation… Si votre noyade ou 

immersion échoue, vous n’êtes pas morts même symboliquement… Remarquez 

les baptisés au sortir de l’eau… c’est un combat pour sortir de la mort et beaucoup 

en ressortent saisis par Saint-Esprit avec délivrance et gloire.  
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Si vous faites semblant de mourir… vous ne pouvez bénéficier de l’Esprit de la 

résurrection. L’homme ne peut pas tromper Dieu. Le baptême d’eau est 

élémentaire, mais c’est le fondement. Si le fondement est renversé, vous 

marcherez sur la tête. Si votre nouvelle naissance a été anormale, vous ne 

connaîtrez pas de normalité dans votre marche avec le Seigneur non plus. Vous 

n’êtes pas à lui. Personne n’a le droit de s’inventer son type de baptême : Trouver 

beaucoup d’eau « pour noyer » les 

postulants. 
 

Dans les trois baptêmes que nous 

vantons, il y a trois auteurs mais un 

seul animateur. C’est pourquoi 

l’image de l’eau cadre bien avec lui. 

L’homme dit-on, c’est une motte 

d’argile, un mélange de terre et 

d’eau, puis il lui est conféré une vie, 

une âme vivante dont le principal 

besoin est de l’eau, l’eau du puits. 

L’intervention orageuse de l’Esprit 

fait de lui une âme vivifiante (la 

source d’eau jaillissante). 
 

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. 

Le baptême d’eau selon sera Jésus sera officié par ses disciples : Jean 

4:2  Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses disciples.  

Ce rite d’ordre physique fut accordé aux ministres et tout autre ayant capacité et 

autorité. 

Le baptême de Jean subit par Jésus était légal en son temps. Il introduisait Jésus 

en tant que représentant de l’humanité, identifié à l’humanité avec capacité et 

droit de rachat.  

Le baptême d’eau commandé par Jésus va au-delà de la repentance. Il est 

administré à ceux « qui croiraient en lui ». Il se fait : au Nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. C’est le rite au nom de Jésus, Math28 :19.  

1 Pier 3:21  Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification 

des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers 

Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-

Christ   

Le baptême au nom de Jean est bien différent de celui au Nom de Jésus dans sa 

signification et implication spirituelle. 
 

 

Jean avait aussi parlé « du baptême du Saint-Esprit » mais ne le pratiqua pas 

non plus. Il avoua que cela n’était pas de son ressort. Jean 1:33  Je ne le 

https://4.bp.blogspot.com/-UGPtIaVHM54/WAQzU_vMamI/AAAAAAAAJMg/L645uYQunNIWkaowW6D3nvQY82JRjlifwCLcB/s1600/163558_324876284282124_1116475057_n.jpg


 
 
 
 

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 22 

 

connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : Celui 

sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-

Esprit. 

Nous savons que c’est cela que nous 

avons nommé la Pentecôte. Ce 

mouvement de l’Esprit qui suscita 

l’Eglise et dont les Actes s’écrivent 

encore de nos jours. 

Ce jour-là, tous remarquèrent et dans 

la suite, que ceux qui ressortaient de 

« cette noyade » se « mettaient à 

parler en d’autres langues ». Les 

langues, dira Paul…, 1 Cor 

14:22  Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais 

pour les non-croyants ; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les 

non-croyants, mais pour les croyants.  

Une autre malformation fut vite corrigée… Actes 8:16  Car il n’était encore 

descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur 

Jésus. 17  Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-

Esprit. 

Notons que les dons de Saint-Esprit sont des avantages… des capacités pour 

nous-même… pour assainir le corps et mais surtout l’âme. Jac 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… 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. 
 

De quel baptême avez-vous donc été baptisés… ?  

Jean, encore lui, notait « un baptême de feu »… et nous pensons suivre l’ordre 

normal d’une bonne naissance. Nous sommes baptisés pour faire les œuvres de 

Dieu. Le fleuve rugit dans les contrées les assainissant et les fertilisant.  

Act 6:8  Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands 

miracles parmi le peuple.  

Il y a démonstration de puissance, l’Esprit vous « saisissant ». C’est comme une 

onction spéciale qui vous ouvre yeux et oreilles, décuplant votre courage, votre 

force, vous animant de sagesse et vous voilà dans les prodiges et les miracles. 

Je puis vous dire que vous avez cette sensation d’avoir « un manteau en feu autour 

de vous ». Vous passez tour à tour de la fureur à la miséricorde… Vous savez que 

vous avez la capacité de maudire, de lier, de délier… de bénir. Votre bouche est 

comme un glaive acéré. Voici venu le temps de démontrer Dieu. Certains 

appellent cela l’onction. 

Ah… le baptême de feu ! Si nous en parlons si peu, c’est que le sujet échappe à 

beaucoup.  
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Jean 16:8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice, et le jugement… 

Voilà souligné les trois niveaux de baptême et leur conséquence. Le baptême de 

feu est pour le jugement. C’est pour que le monde soit jugé. Le feu, c’est le 

jugement. Et les actions qui y sont posés sont brûlantes.  

 

1 cours d’eau important de Palestine, scène de la défaite de Sisera par les 

Israélites au temps des Juges, et de la destruction 

des prophètes de Baal par Élie 

 Rois 18:21 Alors Elie s’approcha de tout le 

peuple, et dit : Jusqu’à quand clocherez-vous des 

deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez après lui ; 

si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui 

répondit rien… 38  Et le feu de l’Eternel tomba, 

et il consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la 

terre, et il absorba l’eau qui était dans le fossé. 

40  Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie ; 

qu’aucun d’eux n’échappe ! Et ils les saisirent. 

 

 Elie les fit descendre au torrent de Kison, où il 

les égorgea. Tous les adeptes, fils d’Israël qui se 

livrèrent à de telles forfaitures furent décimés. 

Choisissez votre camp fermement ! 

Kison… qui se courbe… cours d’eau important de Palestine, scène de la défaite 

de Sisera par les Israélites au temps des Juges, et de la destruction des prophètes 

de Baal par Élie. Votre victoire dépendra de l’eau où vous avez été plongé, le 

Jourdain… « Celui qui descend ou qui succombe ». Comment a été votre 

baptême ? Après le baptême d’eau que se passa-t-il ensuite ? 

Jude 1:7 …Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux 

à l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la 

peine d’un feu éternel. 

On saura peut-être jamais sur l’intervention de qui Sodome fut détruit. Mais c’est 

toujours par un homme que Dieu juge les hommes. Un juste a prié et réclamé que 

justice suive son cours. Mat 18:18  Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez 

sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 

délié dans le ciel. 

Ne vous tourmentez pas, « la malédiction sans cause reste sans effet ». Sinon 

mettez-vous à jour avec les autres. Repentez-vous… Luc 13:3  Non, je vous le 

dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 
 

Gen 5:24  Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit... 

cet homme fut l’un des rares intègres à avoir une vie si courte de son temps.  

C’était une période pourrie. Il y avait une telle liberté dans la sexualité… les 

péchés du sexe n’ont tous la même teneur. L’impudicité ou l’adoration 
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d’Astarté… Là où les démons couchent avec les humains… la bestialité… la 

sexualité contre nature… 
 

Jude 1:14  C’est aussi pour eux 

qu’Enoch, le septième depuis Adam, 

a prophétisé en ces termes : Voici, le 

Seigneur est venu avec ses saintes 

myriades, 15 pour exercer un 

jugement contre tous, et pour faire 

rendre compte à tous les impies 

parmi eux de tous les actes d’impiété 

qu’ils ont commis et de toutes les 

paroles injurieuses qu’ont proférées 

contre lui des pécheurs impies.  

Sa présence au milieu des impies était un supplice…  Sa sentence était exécutable 

sur le champ… Vous savez comment tomba Ananias et Saphira pour « une petite 

retenue comptable»…  

L’incident Ananias et Saphira ne se répéta pas… et pourtant vous savez ce qui se 

passe dans les milieux chrétiens… Dieu ne pouvant laisser ces exécutions se 

multiplier au milieu d’une engeance rebelle qu’il aime… à écourter le ministère 

de son homme. Certains sont vite partis parce que leur vie ne cadrait plus avec 

les données du moment. Le feu s’allumait comme un feu de brousse incontrôlé. 

Quel ravage ce fut ! 

 

2 Rois 2:23  Il monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la montée, des petits 

garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte, 

chauve ! monte, chauve ! 24  Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au 

nom de l’Eternel. Alors deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-

deux de ces enfants. L’ours, expression de la cruauté désigne aussi une épidémie 

sournoise qui décime avant qu’on put dire ouf.  

N’oubliez pas : c’est un homme qui allume le feu et c’est un autre qui paye le prix 

pour l’éteindre 

C’était « inhumain… des enfants » des petits garçons précocement initiés à cette 

sorte de moquerie…demain que sera la société, il fallait vite ôter le méchant.  Lév 

13:40  Lorsqu’un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c’est un chauve : il 

est pur.  

Se moquer ouvertement de ce qui est pur ou consacré à Dieu, est une rébellion… 

une insulte à Dieu. Se moquer de ce qui est sacré… gouverner ses parents, 

coucher avec la femme de son père… sacrifier des humains pour de l’argent, c’est 

pratiqué l’interdit. La sentence c’est la mort. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-6c0URPHZ6vM/WAQ0ndTStcI/AAAAAAAAJMw/KF6d_BGq6EEGlOvZN7Xs_E6nb2OWTPqSQCLcB/s1600/13418950_491453197722567_62407998135900748_n.jpg


 
 
 
 

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 25 

 

Actes 13:9  Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards 

sur lui,  et dit : 10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du 

diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites 

du Seigneur ? 

…Maintenant voici, la main du Seigneur est sur 

toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras 

pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et les ténèbres 

tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des 

personnes pour le guider. 
 
 

Ce que je puis dire en conclusion, c’est que pour 

couper bras et ôter l’œil, vous n’avez besoin que 

du baptême dans le Saint-Esprit.  Mais pour tirer 

l’épée contre son frère, sa sœur ou sa mère, il vous 

faut être enflammé par Saint-Esprit.  
 

Héb1:7  De plus, il dit des anges : Celui qui fait 

de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu…. SHALOM !  
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POURQUOI CES CRIS… !    

                                         

Ps 21:1 Au chef des chantres. 

Psaume de David. 2 Eternel ! le roi 

se réjouit de ta protection 

puissante. Oh ! comme ton secours 

le remplit d’allégresse ! 

Nous nous sommes longuement 

appesantis sur la foi, en suivant 

Abram dans sa marche avec Dieu. 

Nous essayons de comprendre et de 

nous appliquer la connaissance qui 

libère de l’angoisse inutile… La foi n’étant ni grande ni faible ou mince… la foi 

est une puissance inébranlable qui vient de Dieu. Et nous n’avons pas encore 

fini… avec la foi. 

Pour l’interlude, Saint-Esprit nous conduit à lire le Psaume 21. L'un des psaumes 

dits messianiques, car dit-on, ils concernent J’sus-Christ. Bien, tout ce qui touche 

à Jésus nous concerne aussi directement. Nous avons part à tous son héritage, 

souffrance et joie en totalité.  

Nous y observons cependant deux personnalités à la lecture, Deux actions 

découlant de deux êtres. Nous y notons également une sorte de collaboration entre 

les deux : Un roi dans sa marche avec son Dieu. 
 

Le roi se réjouit de ta protection … Le secours de Dieu le remplit d’allégresse.  

Le roi… il s’agit de quelqu’un établi, une domination. Son trône est affermi par 

un Dieu : l’Eternel des armées. Pour le roi, Dieu est sa garde rapprochée. La 

notion porte sur une protection contre les attaques intérieures. Jn 13:18  Ce n’est 

pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut que 

l’Ecriture s’accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon 

contre moi. Un certain César fut poignardé par son Brutus de fils. Un Job assiégé 

par les épreuves, entendit sa femme dire : Job 2:9  Sa femme lui dit : Tu demeures 

ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs ! La femme de Job n'est un être 

extérieur, c'est une partie de lui-même qui s’écroulait ainsi…  
 

Pour le roi, ce aspect de sa vie est fortement sécurisé. Ses émotions, ses 

sentiments sont bien canalisés par Dieu. Dieu est son ami, plus qu’un frère 

lorsqu'il est confronté aux flèches de la culpabilité. Les ennemis du dedans sont 

certainement les plus à craindre, ils sont hypocrites et sournois : Ps 55:13 C’est 

toi, que j’estimais mon égal, Toi, mon confident et mon ami ! «  Ensemble nous 

vivions dans une douce intimité, Nous allions avec la foule à la maison de 

Dieu ! » Nous ne sommes pas appeler à la méfiance mais à la simplicité et à la 

prudence dans nos rapports avec « les frères en la foi ». Vos tintamarres peuvent 

faire croire que vous avez ce que vous n’avez pas et cela suscite des jalousies et 

de la sorcellerie. Mat 10:16  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu 
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des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 

colombes. 
 

Le secours de Dieu le remplit d’allégresse… Il s'agit de secourir, un soutien d'un 

allié dans la guerre lorsque des ennemis extérieurs vous assiègent. Lorsqu’au plus 

fort de la bataille et vous êtes acculés, un renfort inespéré est signe de victoire 

finale. Il est dit de cet allié… 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. 
 

Au total, assurez-vous de votre 

double protection. Dieu ne nous a 

pas laissés orphelins… C’est 

pourquoi aussi prenez toutes les 

armes de Dieu et tenez ferme après 

avoir tout surmonté : Veillez ! 

 

Ps 21:2 –3 Tu lui as donné ce que 

désirait son cœur, Et tu n’as pas 

refusé ce que demandaient ses 

lèvres. Pause ! 

Il y a en juxtaposition, deux demandes. Le désir du cœur et une demande pour 

autre soutien interne. Ps 37:4 Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que 

ton cœur désire. Le cœur indique les besoins intérieurs, les lèvres la proclamation, 

les défis à relever. 

Il s'agit d'exaucement pour son propre bien, pour son confort personnel. 2Tim 

2:4  Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à 

celui qui l’a enrôlé… Les besoins de sa famille sont pourvus…il n'a pas à 

s’inquiéter… Mat 6:31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que 

mangerons–nous ? que boirons–nous ? de quoi serons–nous vêtus ? 

Il va sans dire que ce roi a… Mat 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la 

justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par–dessus.  

Ici encore il faut bien comprendre ce qu'est le contentement. Et ne pas se tromper 

de « prospérité à tous égards ». Notre prospérité à tous égards est soumise à 

condition. Vous travaillez et vous avez votre salaire. 
 

Ps 21:3 Et tu n’as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. — Pause. 

Il est écrit… 1Sam 3:19 Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne laissa 

tomber à terre aucune de ses paroles. Un autre dira… 1Rois17:1 Elie, le 

Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : L’Eternel est vivant, le 

Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! Il n’y aura ces années–ci ni rosée ni pluie, 

sinon à ma parole. En simple, tout ce que vous lierez sur terre, sera lié dans les 

cieux à condition que… Un père aime tous ses enfants, seul l’enfant obéissant 

aura un plus, la prééminence. Il s’agit d’une affinité particulière qui lui donne 
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presque tous les droits. Vous n’aurez que la jalousie comme repas matinal. 

Travaillez de mieux en mieux à cotre salut ! 

 

Ps 21:3–4 Car tu l’as prévenu par les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur 

sa tête une couronne d’or pur. 

La grâce… 

 

La faveur imméritée…Dieu 

pourvoit à nos besoins non sur la 

base du mérite, ou du méritant mais 

comme un père prenant soin de son 

fils. Bien entendu, si notre position 

du moment, n'est pas conforme à 

cause d'un interdit, il se charge de 

nous repositionner, de nous astiquer 

pour que les dons ne soient pas jeter 

aux pourceaux. Mat 7:11 Si donc, 

méchants comme vous l’êtes, vous 

savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera–t–

il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.  

 

Nous aimons les bénédictions… mais pas toutes…Job 2:10  Mais Job lui 

répondit : Tu parles comme une femme insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu 

le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne pécha point 

par ses lèvres. Vous voyez… la faveur imméritée d’être jeté dans la fosse aux 

lions… Phil 1:21  car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 

Dieu ne nous donnera pas un couteau pour notre suicide… Il donne ayant en vue 

notre bien propre et aussi le bien de la communauté, son corps. « Je connais dit-

il, les projets que j'ai formulés, projets de bonheur et non de malheur ». 

La grâce de Dieu qui nous sauve est la même qui pourvoit à tous nos besoins. 
 

Tu as mis sur sa tête une couronne d’or pur.  

Notre contexte parle du roi. Sa couronne indique sa gloire, sa puissance reconnue 

tant par ses vassaux que par ses ennemis. La qualité et la texture de la couronne 

sont le signe de sa position au milieu de tous les rois. Relisons…  

Ps 110:2 L’Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu 

de tes ennemis !  

ou encore… Ac 19:15 L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais 

qui est Paul ; mais vous, qui êtes–vous ?  

La couronne est une identité. Ap 2:10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, 

le diable jettera quelques–uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, 

et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie. 
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Avec une telle distinction, celui qui vous affronte sait que tout est perdu d'avance 

pour lui, vous ne pouvez mourir…c’est dans ce cette parure que beaucoup 

affronteront les nations à la guerre d'Harmaguédon. Ap 3:11 Je viens bientôt. 

Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 

Pourquoi... Tant d'inquiétudes ? 

 
 

Ps 21:4–5 Il te demandait la vie, tu 

la lui as donnée, Une vie longue 

pour toujours et à perpétuité. 

La préoccupation de tout humain, 

c’est « être rassasié de jours ». Cela 

est contenu dans tous nos vœux. 

3Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que 

tu prospères à tous égards et sois en 

bonne santé, comme prospère l’état 

de ton âme.  

Les plus pieux louent Dieu chaque 

matin… pour ce "nouveau matin" c'est un véritable souci. « Si tu crois que Dieu 

t’a donné la vie ce matin, tape amen ».  

 

Soulignons que nous l'avons la vie longue… Dieu soit béni. Il ne nous distribue 

pas une ration selon ses humeurs chaque matin. C’est à nous bien faire avec… Ps 

90:12  Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre 

cœur à la sagesse. 

Mat 6:25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce 

que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est–

elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

 

Une seule préoccupation est nécessaire : 

Mat 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus.  

Gal 2:20  J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 

Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils 

de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.  

Si ce n’est plus moi qui vit… alors Jésus seul décide de ce qu'il fait de cette vie 

dans cette vie.  « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. 

Votre Père céleste sait que vous en avez besoin ».  

Mat 6:34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin 

de lui–même. A chaque jour suffit sa peine. Bien plus...  

« Tu la lui as donnée, Une vie longue pour toujours et à perpétuité »… 
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Vivre 120 ans comme indiqué en Ge 

6… n'est pas la vie éternelle… nous 

vivons éternellement. C'est un 

acquis en Jésus-Christ. Nous n'avons 

à rien mendier. "Tu lui as donné..." 

la vie  ...Avons-nous à nous 

préoccuper de ce que sera demain? 

Mat 6:27 Qui de vous, par ses 

inquiétudes, peut ajouter une coudée 

à la durée de sa vie ? Vivons chaque 

jour pleinement les joies et les 

peines… qu'il se permet, lui le Christ 

au travers de nous. Car demain encore nous vivrons. 

1The 4:18 …Consolez–vous donc les uns les autres par ces paroles. 

1Thes 5:16 Soyez toujours joyeux.  
 

SHALOM… Dieu nous a donné la vie… dans son fils !  
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UN  SACRIFICATEUR… 

« DU TEMPS DU ROI 

HERODE ». 
 

Luc 1:5   Du temps d’Hérode, roi 

de Judée, il y avait un sacrificateur, 

nommé Zacharie, … 6  Tous deux 

étaient justes devant Dieu, 

observant d’une manière 

irréprochable tous les 

commandements et toutes les 

ordonnances du Seigneur. 7  Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth 

était stérile … 

 

Hérode, était « un héros », « ou celui qui pose des actes héroïque » telle est la 

signification de son nom. Nous chercherons à comprendre s’il a commis des 

« actes héroïques » dans le sens qu’il fut dit à Gédéon : Juges 6:12  L’ange de 

l’Eternel lui apparut, et lui dit : L’Eternel est avec toi, vaillant héros !  … « Va 

avec la force que tu as ».  
 

Gédéon était un humain suscité par l’Eternel  « au temps où les Madianites 

persécutaient les juifs ». Il était à lui seul une armée, il détruisit l’idolâtrie 

exportée « des gens éclairés ». Des dominations qui avaient pour nom Baal et 

Astarté, la perfide impudique. Il s’engagea contre l’interdit. 

Avec « trois cent hommes sans peur », il défia les Madianites et les battit à plate 

couture. Il était le bras vengeur de l’Eternel des armées. Il éradiqua la malédiction 

Madian, ce querelleur. Le pays entra dans le repos pendant quarante ans. 

Ecoutez ! Ce qu’Hérode fit d’héroïque, c’était de se rebeller contre Dieu. Prov 

6:32  Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, 

Celui qui veut se perdre agit de la sorte. 
 

Le temps… il se définit en soir et matin. C’est une période durant laquelle 

prévaut une volonté humaine, démoniaque ou divine. C’est la durée d’une vie ou 

d’une civilisation ou d’un pouvoir.  L’autre dira « apprends-moi à bien compter 

mes jours.. ». Ou à poser des actions qui t’honorent. Ps 39:4 Eternel ! dis-moi 

quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes jours ; Que je sache 

combien je suis fragile. 

Jér 3:6  L’Eternel me dit, au temps du roi Josias : As-tu vu ce qu’a fait l’infidèle 

Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle 

s’est prostituée.  

L’expression indique que durant votre temps, Josias, vous avez poussez le peuple 

ou à la prostitution ou à la sanctification. Ou à des actes héroïques… comme se 

livrer à l’idolatrie. Ou qu’au moment où Josias ou une église s’employait à 

honorer Dieu, une autre se livrait à l’interdit. Ou alors c’est un mélange, sacré – 
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profane indescriptible : Sortez du milieu d’eux et vous serez pour moi des fils et 

des filles, qu’il disait. 

Nous avons noté ailleurs…1 Rois 16:34  De son temps, Hiel de Béthel bâtit 

Jéricho ; il en jeta les fondements au prix d’Abiram, son premier-né, et il en posa 

les portes au prix de Segub, son plus jeune fils, selon la parole que l’Eternel avait 

dite par Josué, fils de Nun. Son sacrifice ne fut pas vain… Lui aussi paya le prix 

du sang pour la restauration de Jéricho. En son temps il fit ce que Dieu voulait 

qu’il fasse. Et cela lui fut imputé dans le livret comptable. 

Sache ô homme vain… que pour tout ce que tu fais durant ton temps… que Dieu 

t’appellera en jugement. 
 

 

De son temps Hérode…, puis qu’il 

s’agit de lui, a ce surnom de 

naissance, un héros. « Hérode le 

Grand, 2ème fils de l’Iduméen 

Antipas (Antipater) et de Cypros, 

princesse de même race. Il devint roi 

de Judée en 37 av. J.C. Rendu à 

moitié dément par des complots 

continuels de ses épouses et de ses 

enfants, il commit de nombreux 

meurtres, ce qui explique sa colère 

quand les mages lui demandèrent 

« où est le roi des Juifs qui vient de naître? ».  
 

Il avait la passion des constructions grandioses, et bien qu’il contribua à 

l’embellissement de Jérusalem ou à bâtir la cathédrale… » Il fut cruel, adultère. 

Jésus parla de son hypocrisie,  « Lu 13:31-32 et de son influence en parlant du 

« levain d’Hérode ». Marc 8:15  Jésus leur fit cette recommandation : Gardez-

vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d’Hérode.  Il s’agit d’une 

corruption morale et mentale enracinée, en fonction de sa tendance à infecter les 

autres, une influence pernicieuse, « un peu de levain fait lever toute la pâte ». 

Voilà le héros. 
 

Nous savons que cet homme était pervers, incestueux. Il fit couper la tête au grand 

prophète de la transition. Luc 3 : 19  Mais Hérode le tétrarque, étant repris par 

Jean au sujet d’Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions 

qu’il avait commises, 20  ajouta encore à toutes les autres celle d’enfermer Jean 

dans la prison. Il avait en quelque sorte triompher « de l’Eternel des armés ». 

Mat 14:3  Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l’avait lié et mis en prison, à 

cause d’Hérodias, femme de Philippe, son frère, 4  parce que Jean lui disait : Il ne 

t’est pas permis de l’avoir pour femme.   
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Il y avait des prophètes en ces temps d’Hérode… seul Jean osa lui dire ce qui lui 

coûta la vie. Certains de mes contemporains affirment que Jean manqua de 

Sagesse, aussi écourta-t-il son temps de ministère… C’est leur opinion. Eux 

pactisent royalement avec les pouvoirs en place. Consacrant les interdis dans les 

cathédrales bâties avec l’argent du roi. Méfiez-vous du levain d’Hérode ! 

Voilà donc l’environnement au temps de Zacharie, sacrificateur devant l’Eternel. 
 

 

Zacharie…, Luc 1:5  Du temps d’Hérode, roi 

de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé 

Zacharie, de la classe d’Abia…  

Zacharias… «  l’Eternel se souvient »… Père 

de Jean-Baptiste. Vaillant héros, il travaillait 

à rappeler à Dieu de se souvenir de lui. Esaïe 

43:26  Réveille ma mémoire, plaidons 

ensemble, Parle toi-même, pour te justifier.  

De la classe d’Abia… « La classe de 

sacrificateurs qui assurait pour une semaine 

les fonctions de sacrificateur. David avait 

divisé les sacrificateurs en vingt-quatre 

classes, chacune étant chargée des devoirs de 

la fonction pour une semaine entière, d’un 

sabbat à un autre ». Son temps de parole fut 

bref mais combien enrichissant. 
 

Cet homme de Dieu reçut le témoignage suivant, lui et sa femme de bonne 

naissance : Luc 1:6  Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une 

manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du 

Seigneur.  Un serviteur de Dieu qui avait une conduite irréprochable malgré la 

gouvernance d’un perfide renard comme Hérode. C’était exceptionnel au 

« Temps d’Hérode ». Il sortit de son temps indemne…Luc 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. Nous croyons aussi que 

lorsqu’il sortit, notre Zacharie, muet de temple, l’on soupçonna Hérode, l’homme 

des coups bas… 

 

Au temps de… « 1 Rois 18:4  et lorsque Jézabel extermina les prophètes de 

l’Eternel, Abdias prit cent prophètes qu’il cacha cinquante par cinquante dans 

une caverne, et il les avait nourris de pain et d’eau… »  

Hérode était un fou… « Servez votre Dieu mais ne vous mêlez pas de sa 

gouvernance ». Des lois liberticides qu’il prend, des opposants soupçonnés, jétés 

en prison ou tués sans  préalables.  

Nous comprenons mieux la mort de Jean-Baptiste le fils. Zacharie servirait-il son 

Dieu la peur au ventre ? En mesurant ses sermons, jamais il ne prit position contre 

l’imposture. La séparation église- état était nette.  
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Mais plus encore… qui tenait à servir son Dieu honnêtement… « Était nourri au 

pain sec et à l’eau ». Il ne pouvait s’attendre à la subvention. Elie le prophète de 

feu ne vous dira pas autre chose. « Au temps de Jézabel », il se cachait au torrent 

Kérith aux bons soins des corbeaux.  
 

Mais à quel temps sommes-nous ? 

Nous l’avons identifiée, notre époque. Nous reconnaissons volontiers que nous 

sommes « la Laodicée prédite ». Ap 3:16  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu 

n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh la Laodicée des 

compromis.  

Nos gouvernants comme Hérode ont fait des choix défiant Dieu. C’est l’interdit 

qui est mis en œuvre. Rom 1:27  et de même les hommes, abandonnant l’usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans 

leurs désirs les uns pour les autres, commettant 

homme avec homme des choses infâmes, et 

recevant en eux-mêmes le salaire que méritait 

leur égarement.  
 

Des « hommes de Dieu » ne servent que leur 

ventre. Ils officient des mariages contre nature 

dans les cathédrales dites appartenir à Dieu. Ils 

parlent au Nom de l’Eglise. Ils enceintes des 

femmes mariées. Ils adorent l’image de la bête 

contre la gloire. Ils servent Mammon. Ils ont 

attristé puis éteints les dons de l’Esprit… 

 

Ils ne sont pas nourris « au pain sec et à l’eau ». 

Ils ont des parcs à bœufs, des voitures, des villas. 

Ils sont riches… Ap 3:17  … 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,  

Les brebis sont dépouillées…  faméliques, elles n'ont plus leur laine pour se tenir 

chaud. C’est disent-ils, le temps de la prospérité et de l’onction du voyage et du 

mariage, vendues à la criée. Nous sommes au temps où la foi a foutu le camp. En 

ces temps de Laodicée… 2 Tim 3:12… tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus-Christ seront persécutés. Je le dis à notre honte « beaucoup d’hommes de 

Dieu » se sont  livrés à l’homosexualité. Ils se sont prosternés devant le statut 

d’or. 
 

Regardons de près…  

« Zacharie était vieux et sa femme était stérile... ». La stérilité est une 

malédiction. « Ce serviteur pieux et intègre » avait-il péché autrement contre 

Dieu ?  

« Il faut que Dieu se souvienne… » Elie dépressif  grognait… « 1 Rois 19:10  Il 

répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des armées ; car les 
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enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont 

tué par l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la 

vie ». « Seigneur souviens-toi ! »   

Frère… ! « Discernez-vous les temps » que choisit pour envoyer la fille à 

Mardochée chez le roi Assyrien ? « Le temps » qu’il choisit pour faire « naître 

Jésus en ce  monde ». Discernez-vous le temps… quand il expédia Moïse chez la 

fille à Pharaon ? C’est à quelle période, il suscita votre ministère ou vous fit avoir 

un fils ? Jér 30:7  Malheur ! car ce 

jour est grand ; Il n’y en a point eu 

de semblable. C’est un temps 

d’angoisse pour Jacob ; Mais il en 

sera délivré. 
 

Esther entendit cette réprimande 

encourageante… Est 

4:13  Mardochée fit répondre à 

Esther : Ne t’imagine pas que tu 

échapperas seule d’entre tous les 

Juifs, parce que tu es dans la maison 

du roi … 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 ? 

 

Elisabeth était stérile… ce ministère apparemment fructueux cachait un mal. 

Elisabeth… « Dieu du serment »… Ecoutez… Deut 23:21  Si tu fais un vœu à 

l’Eternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l’accomplir: car l’Eternel, ton Dieu, t’en 

demanderait compte, et tu te chargerais d’un péché. Gen 11:30  Saraï était stérile : 

elle n’avait point d’enfants. Nous savons que Saraï à cause de son caractère de 

dominatrice et du flegmatique Abram ne pouvait enfanter, Dieu attendit de les 

émonder avant… Il les avait choisi, il poursuivra son œuvre quand lui fait un 

serment : Dieu est fidèle. 
 

Zacharie attendait le secours de Dieu, que Dieu se souvienne de son serment… 

quelque chose ne fonctionnait pas bien dans ce ministère. Il n’avait pas d’enfant 

ou n’était pas tout simplement productif avec tous les efforts fournis.  

Nous vous regardons au fond des yeux et nous sommes pantois devant les efforts 

que vous fournissez pour vénérer Dieu… mais le résultat obtenu nous fait dire… 

quelque chose ne va pas. Vous n’êtes pas au summum de la bénédiction malgré 

les quarante jours répétés chaque année… Dieu ne se souvient pas, pas encore… 

mais ça viendra, nous en sommes aussi certains. Dieu vous émondera et vous fera 

prospérer à tous égards.  
 

Luc 1:19  L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai 

été envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 
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Au temps d’Hérode, le renard… temps de ministère sous Hérode ? Vous parlez 

de cet état qui par tous moyens veut contrôler l’Eglise de Dieu ? On crée le 

syndicat des Pasteurs… Certains prédisent ses succès à tous égards… On 

s’exhorte à la soutenir en tout… Il faut éviter la persécution… on fera preuve de 

prudence, de sagesse… 

Mais qu’est-ce qui fait l’Eglise ? La prédiction de la Parole. 2 Tim 4:2  Prêche la 

parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 

avec toute douceur et en instruisant. 
 

Or il y avait en face un renard… un 

creuseur de tombe, un esprit de mort. 

Quel sacrificateur qui pour une 

semaine ne se conterait pas du 

minimum ?  

Luc 13:31 Ce même jour, quelques 

pharisiens vinrent lui dire : Va-t’en, 

pars d’ici, car Hérode veut te tuer.  

Mat 23:35  afin que retombe sur 

vous (hypocrites ou renards) tout le 

sang innocent répandu sur la terre, 

depuis le sang d’Abel le juste 

jusqu’au sang de Zacharie, fils de 

Barachie, que vous avez tué entre le 

temple et l’autel.  

Frère… C’est Caïn qui tua Abel, ils étaient frères… « Toi que je disais mon 

frère… »  Il y avait des tueries, des assassinats, des choses insolites avec ce 

renard. « Tout était sur écoute », il y avait « des sacrificateurs espions ». Ils 

mangeaient à la table d’Hérode sinon, « la révélation » ne venait pas de Dieu. 
 

Jean Baptiste le discerna. Luc 13:32  Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : 

Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et le 

troisième jour j’aurai fini. Oh… Savait qu’il n’avait que trois jours, que son 

temps était de la moitié d’une semaine. Moins que son Père. Il le vécut 

pleinement. Il paya le prix du sang… sans s’élancer dans la recherche du confort 

et du bien-être. Frère ! Combien de voitures, de villas, de comptes en banque te 

faut-il pour que l’on sache autour que tu es envoyé par Dieu ? L’Ecriture révèle 

qu’au temps de tous les renards et des tueurs, tous les Gédéon et autres se cachent 

dans les grottes et sont nourris au pain sec et à l’eau. 

 « Vous qui le fréquenter… allez dire à ce renard… ! » 

 

« Je suis Gabriel, l’Ange qui se tient devant Dieu » 

C’est ici le tournant de notre parole. Zacharie se tenait dans le lieu très saint. Il 

officiait dans la prière. Et tout sacrificateur devait s’attendre en ce lieu à une 

apparition. Comme tous les croyants savent que… « Mat 18:20  Car là où deux 
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ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Et que Dieu 

parle…  

Et cependant en ce milieu, les dons de Saint-Esprit sont tués, méprisés. Vous 

savez que tous les groupes musicaux fuient les moments de la prédication de la 

Parole.  

Zacharie occupait une fonction sacerdotale seulement par le nom. Il était pieux et 

irréprochable devant ses semblables. Dieu vint comme il le fit à Job, taper dans 

la fourmilière et l’on découvrit une femme prête à maudire Dieu. Zacharie 

n’ajouta aucune foi à la Parole de l’Ange. Il ne se tenait pas devant Dieu. 
 

Que fut-il dit à Moïse ?  

Héb 8:5  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. 

Mal 2:7  Car les lèvres du sacrificateur doivent 

garder la science, Et c’est à sa bouche qu’on 

demande la loi, Parce qu’il est un envoyé de 

l’Eternel des armées.  
 

Que lui dit l’Ange : Mais l’ange lui dit : Ne 

crains point, Zacharie ; car ta prière a été 

exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un 

fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14  Il sera pour toi un sujet de joie et 

d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15  Car il sera grand devant 

le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l’Esprit-

Saint dès le sein de sa mère ; 16  il ramènera plusieurs des fils d’Israël au 

Seigneur, leur Dieu ; 17  il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance 

d’Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la 

sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.  
 

« Il sera en tout comme Elie, celui qui défia la terrible Jézabel et l'efféminé 

Achab… Il rassemblera les brebis… ce qu’Hérode ne pouvait faire… et tous les 

sacrificateurs ont admis là aussi leurs échecs… » 

 

Un Rassembleur autre qu’Hérode… ? Comment transmettre une telle parole au 

peuple ? Sous Hérode… Zacharie refusa d’être le porte-voix. Il vaut mieux le 

rendre muet, il vendrait le secret et Hérode s’en prendra au petit enfant comme il 

le fera plus tard quand il sut « qu’un Conseiller, Admirable était né » au travers 

des mages. 
 

Zacharie n’était pas l’allié de la Parole comme tous ses contemporains et tous 

ceux qui mangeaient à la table de Jézabel.  
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Chacun de nous marquera son temps selon ce qui lui a été donné. 

Au temps de Jérémie…Jér 20:1 Paschhur, fils d’Immer, sacrificateur et inspecteur 

en chef dans la maison de l’Eternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. 

Au temps d’Elisée, 2 Rois 7:2  L’officier sur la main duquel s’appuyait le roi 

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

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

mangeras point. 

Au temps de Paul… Act 23:2  Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux 

qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. 
 

Ce qui était, c’est ce qui sera. Tous ceux qui pactisent avec les renards, ferment 

la bouche au prophète de Dieu. Falsifient notre Evangile pour leur propre compte. 

Jn 16:2  Ils vous excluront des synagogues ; et même l’heure vient où quiconque 

vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.  

Ils en paieront le prix. 
 

Si vous n’entendez pas sa Parole ni 

ne le voyez en vous, il ne vous 

envoie pas. Votre prédication ou 

enseignement est inspiré par un 

autre, le renard.  

Vous servez la bête, vous servez 

Mammon. Romains 16:18  Car de 

tels hommes ne servent point Christ 

notre Seigneur, mais leur propre 

ventre ; et, par des paroles douces 

et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. 
 

Oh le temps vient… et il est déjà venu… 1 Pie 4:17  Car c’est le moment où le 

jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il 

commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ? 

 

SHALOM… mon cœur est en peine… !  
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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 

Né le 20 décembre 1957 à Grand-Bassam. 

 

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 compilées. 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-Christ 

 

Consultez  

La sexualité: un mal nécessaire! 

Mes dix plus beaux sermons 

 

eahoulou@gmail.com                                                                    

ahoulou-lecep.blogspot.com 

+22508189265 /+22547473338 

Facebook – Google – Twitter – Link : Paul-Abraham Ahoulou 

 

 


