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GARDE LES PORTES DE 

TON CORPS 

 

2 Rois 4:35  Elisée s’éloigna, alla 
çà et là par la maison, puis remonta 
et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant 
éternua sept fois, et il ouvrit les 
yeux. 
 

Et d’un… « Ap 3:8  Je connais tes 
œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, 
et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer. 
 

J’ai mis devant toi une porte… tu entreras et tu sortiras… tu trouveras des 
pâturages… »  
Lorsque Dieu ouvrit la porte d’Eden pour en expulser Adam et la femme… Il y 
mit un gardien… Gen 3:24  C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du 
jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le 
chemin de l’arbre de vie. 
 

Il y a toujours un gardien devant chaque porte. Dan 10:13  Le chef du royaume 
de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux 
chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il y 
a la douane aux portes des nations… chacun se barricade… et vous payerez pour 
un gardien qui saura vous ouvrir quand il entendra votre voix. La notion de 
porte… indique un élément de transition, une sorte de frontière.  
 

Lorsque vous sortez… C’est pour affronter ou être confronter aux autres… Vous 
sortez vêtus et non nus. Vous devez avoir des certitudes, des armes défensives 
offensives, vous sortez toujours pour une mission…  
 

Le franchissement de la porte dans l’autre sens, vous entrez… vous avez un 
refuge, un lieu de repos, de restauration… d’union. Là encore la table qui vous 
est dressée est toujours en face de vos ennemis… Nous mangeons des pains de 
proposition pour combattre au mieux les ennemis du royaume.  
Tout dans notre nourriture nous parle de guerre.  
A notre porte se trouve un gardien couvert par le sang de l’agneau… nul 
destructeur ne peut y entrer pour un motif quelconque. Ex 12:13  Le sang vous 
servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai 
par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai 
le pays d’Egypte. 
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Nous avons une certitude… cette 
porte est toujours ouverte, car le 
gardien de la porte est sûr, c’est notre 
ami, notre frère. Il ne saurait nous 
trahir en cas de poursuite de 
l’ennemi et nous ne sommes pas ses 
prisonniers non plus… 
Héb 10:19  Ainsi donc, frères, 
puisque nous avons, au moyen du 
sang de Jésus, une libre entrée dans 

le sanctuaire…22  approchons-nous avec un cœur sincère (ou honnête), dans la 
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé 
d’une eau pure.  
 

Sortons… Cant 7:11 Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, Demeurons 
dans les villages ! Héb 13:13  Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en 
portant son opprobre. 
L’acquis de la libre entrée commande une chose… sortons !  
Dans les champs (pour proclamer la bonne nouvelle),  
Dans les villages (pour servir de victimes expiatoires),  
Dans les villes, sur les places publiques… Il y a l’adversité, c’est le camp de 
l’adversaire… mais nous y avons des choses à prendre… des fils perdus à 
retrouver. 
Il y a de la compromission, la salissure… l’opposition systématique de l’autre… 
Mais nous n’avons pas le droit de nous enfermer pour motif de sanctification… 
 
Osée 3:1  L’Eternel me dit : Va encore, et aime une femme aimée d’un amant, et 
adultère ; aime-la comme l’Eternel aime les enfants d’Israël, qui se tournent 
vers d’autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisins. Le prophète « sortit » 
pour une mission bien dangereuse.  
Nous voulons dire aussi que le séjour du bois dans la rivière ne le transforme pas 
en caïman. Nous sommes dans le monde et jamais nous ne serons du monde… Et 
quoi qu’on dise, un jour « Tout Israël sortit d’Egypte… » Un jour, au son de la 
trompette toute l’Eglise sortira du monde. 
« Ce… sort… » Ce franchissement de la porte sécurisante, commandé à un 
prophète est une tragédie pour les moraliste et les puritains…  
 
Un  peu plus en arrière, lisons…Jug 14:1  Samson descendit (il sortit…) à 
Thimna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins.  
Sa famille fut scandalisée… « Pourvu que ce soit dans le Seigneur » que nous 
savons… parmi les filles juives… qu’il est précisé… 
Juges 14:4  Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l’Eternel : car 
Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-
là, les Philistins dominaient sur Israël. 
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Le but assigné à Samson, ce n’était pas les 
filles…elles n’étaient que des appâts… 
mais la querelle.  
Dieu envoyait à ces bagarreurs de Philistins 
un querelleur… Pour Samson, voilà la porte 
ouverte. « J’ai ouvert devant toi… une 
porte… » 
Il peut sortir et revenir… Qui accusera l’élu 
de Dieu ? Disons plus… qui condamnera 
celui que rien ne peut souiller ou 
atteindre… Notre vie vraie est cachée en 
Dieu, en Jésus-Christ…   

2 Cor 3:12  Ayant donc cette espérance, 
nous usons d’une grande liberté,…  
 

Non ce qui pourrait nous souiller ce n’est 
pas le contact nécessaire ou commandé avec les villageois ou autre… mais notre 
refus de marcher dans l’obéissance à la loi.  

Osée 4:6  Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. 
Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 
sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. 
 

Nos œuvres sont si liées à notre foi… si vous avez la foi alors vous avez les 
œuvres. C’est la même pièce de monnaie avec deux faces. 
Frères ! Je ne parle pas aux enfants dans le Seigneur. Leur place est avec les 
femmes et les bagages… Je crois m’adresser « aux colonnes… à des hommes 
faits », du moins à des aspirants soldats d’élite. « J’ai ouvert une porte… en face, 
tu as la synagogue de Satan… » Va ! 
 

Et de deux…  
Le contexte de cette aventure merveilleuse avec Elie est bien connu de tous. Une 
femme stérile qui enfante pour avoir fait « une offrande de distinction ». Puis 
voilà qu’un mal étrange plonge le fils unique dans la mort. La mère, une femme 
de foi n’eut qu’un réflexe…2 Rois 4:21  Elle monta, le coucha sur le lit de 
l’homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit.  
Le lit de la chambre haute… est semblable au sein d’Abraham, ceux qui s’y 
endorment espèrent la résurrection. C’est cela que son geste nous fait entendre, 
elle n’invita point les plaintifs par des cris de désespoir comme celles qui n’ont 
pas d’espérance…, mais elle entra dans le silence… Es 30:15  Car ainsi a parlé 
le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le repos que 
sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais 
vous ne l’avez pas voulu ! 

Mais pour notre sujet du jour… révélons un autre aspect de ce moment 
merveilleux. 
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2 Rois 4:34  Il monta, et se coucha sur l’enfant ; il mit sa bouche sur sa bouche, 
ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit sur lui. Et la chair 
de l’enfant se réchauffa. 
Les gestes simples ou la méthode utilisée par le prophète, sont des plus édifiants. 
Il ne pria pas pour prier comme à l’aventure, avec cris et mégaphone… il fit 
simplement ce qui lui fut révélé sur la montagne. 

 

Son action nous révèle entre autre 
que le corps humains comporte des 
portes que peuvent assiéger des 
esprits impurs pour conduire les 
hommes dans l’asservissement. 

Deut 28:7  L’Eternel te donnera la 
victoire sur tes ennemis qui 
s’élèveront contre toi ; ils sortiront 
contre toi par un seul chemin, et ils 
s’enfuiront devant toi par sept 
chemins.  
Le contraire aussi est vrai… un homme dont les sorties sont occupées devient un 
sujet d’effroi. 
 

Plus tard, l’enfant éternua… L’expression « éternuer » indique qu’il y eut 
fumigation puis sortie forcée. Un bouchon tombe, un blocus saute. Dan 10:13  Le 
chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un 
des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des 
rois de Perse. 
C’est cela que produit « l’autel des parfums », la prière. Remplir un lieu, une 
maison de fumée nocive pour un occupant pour le forcer à sortir par la porte 
d’entrée.  
Nous savons que dans le lieu saint du tabernacle, Saint-Esprit notre Nounou, 
s’emploie à nous bourrer de ce parfum. Nous en ressortons dégageant la bonne 
odeur de Jésus-Christ. 
 

Nous pouvons lire aussi… qu’un tel humain ainsi façonné, transporte avec lui, 
une telle essence qui peut lui faire dire : 1 Sam 22:23  Reste avec moi, ne crains 
rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne ; près de moi tu seras bien 
gardé.  
Ou encore…Actes 5:15  en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et 
qu’on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, 
son ombre au moins couvrît quelqu’un d’eux… Pierre les couvrait de son ombre 
et ils étaient guéris.  
Cet ombre les couvrait ou les couvait… pour dire les envelopper totalement de 
la tête aux pieds comme le fit Elie. Notre présence à vos côté jamais ne sera 
vaine… nous transportons avec nous la puissance de Dieu… la grande. 
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Nous lisons ce qui suit : Luc 8:2  Les douze étaient avec lui et quelques femmes 
qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, 
de laquelle étaient sortis sept démons, 
Sept esprits occupaient les portes de ce temple. Ils veillaient sur les entrées de la 
vie de la femme et n’y permettait que ce qui bien sûr les arrangeaient. Jésus les 
chassa. Un autre gardien à nous favorable s’y installa. 
 

Sortir… indique une porte… l’action exprime « un aller, venir ». Comme le 
Seigneur l’indique : Jean 10:9  Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera 
sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.  
Le « entrera et sortira » indique « la grande liberté des enfants de Dieu ». Si la 
porte de votre vie est gardée par Jésus-Christ, vous ne pouvez être limité par rien. 
Personne ne peut vous imposer des préceptes… Col 2:20  Si vous êtes morts avec 
Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, 
vous impose-t-on ces préceptes: Ne 
prends pas ! ne goûte pas ! ne touche 
pas !  Préceptes qui tous deviennent 
pernicieux par l’abus, et qui ne sont 
fondés que sur les ordonnances et 
les doctrines des hommes ? 
 

Nous voulons dire que tout vous est 
permis… vous savez aussi ce qui 
vous est véritablement utile… 
 

La porte indique l’étendu du pouvoir 
d’un homme… Prov 31:23  Son 
mari est considéré aux portes, 
Lorsqu’il siège avec les anciens du 
pays.  
La possession des portes ou des clés de vos portes… indique qui règne 
véritablement sur la maison. Si c’est un autre… il vous empêchera de sortir… ou 
vous fermera votre porte au nez. Lorsque votre maison est hypothéquée, un autre 
domine toute votre vie. Vous n’êtes propriétaires de rien. 
Nous pouvons vous affirmer que « les chrétiens culpabilisé » ont des maisons 
hypothéquées. Quelqu’un d’autre que Saint-Esprit conduit leur vie. Ce sont des 
hommes qui doutent de leur naissance, de leur provenance, de leur destination… 
ils ne savent même pas si sortis, ils trouveront des pâturages. Et reviendront-ils 
saufs ? 

Or il est écrit : Ap 3:8  Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de 
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai 
mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.  
 

Permettez que je vous le rappelle : on ne confie pas les clés du royaume ou d’une 
maison à un enfant.  
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Les choses que nous discutons avec vous sont pour les hommes faits ou pour ceux 
qui y aspirent. Nous aussi, nous avons à cœur de ne pas jeter les perles aux 
pourceaux. 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. 
 

Il y a des chrétiens qui se disent « spirituels » et qui ont des nausées soudaines 
quand on leur parle de sexualité et qui sont choqués par des choses « que Dieu ne 
peut leur demander à eux »… ils sentent le lait.  
Nous, nous savons que « quiconque est né de Dieu ne pêche plus » …Héb 
5:14  Mais …que… la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont 
le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 
 

Notre notion du bien et du mal n’a rien avoir avec les balances de ce monde, ni 
avec les moralistes non plus… nous marchons selon son commandement… Actes 
10:13  Et une voix lui dit : Lève-toi, Pierre, tue et mange…  
Nous savons que sa protestation lui vient de ses acquis juifs… Mais nous… nous 
n’avons reçu qu’un seul Esprit… Pas l’esprit du monde pour marcher selon ses 
préceptes… et ses nausées. 
 

Nous pensons que le principe est simple, les portes de leur temple, leur corps est 
encore tenu par des esprits impurs. Entendez ceci : 
Luc 11:26  Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui ; 
ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet homme 
est pire que la première. 
 

Nous savons qu’Elie… s’étendit sur l’enfant mort… dans une sorte de 
correspondance : bouche contre bouche… front sur front… Il assiégea l’ennemi 
porte contre porte, main contre main.  Il se donna tout entier pour que l’enfant 
recouvre tout. C’est un prix aussi que seul un envoyé peu payé. 
Nous notons que le médicament fut payant… l’enfant éternua sept fois. Nous 
dirons que sept démons qui occupaient des domaines vitaux de sa vie furent 
expulsés. Il retrouva la vie. 
 

A la suite de toutes ces lectures, nous indiquons que la porte du temple comporte 
douze portes : 1 Cor 6:19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes ?  
Douze portes donc à sécuriser. C’est pourquoi… 
 

Veille sur ton cœur plus que tout... Deut 4:9  Seulement, prends garde à toi et 
veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies 
les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ; enseigne-les 
à tes enfants et aux enfants de tes enfants. 
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Le cœur ou l’homme du milieu, l’homme intérieur… notre passage indique que 
le bon soin du cœur a pour remède la parole de Dieu. Un cœur méchant vous 
transformera en sorcier. Le Diable est méchant.  
Un cœur méchant est égoïste et pousse à des actions de méchanceté. Mat 
12:34  Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants 
comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.  
Un cœur méchant vous apparente aux fils du diable et vos œuvres ne peuvent être 
guère bonnes.  
 

Culpabilisés à souhait vous ne pouvez vous 
tenir dans la présence de Dieu. Vous ne 
pouvez qu’être de la race des rebelles et des 
égoïstes, toute votre vie sera centrée sur 
vous-même.  
Mat15:19  Car c’est du cœur que viennent les 
mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères, les impudicités, les vols, les faux 
témoignages, les calomnies. 
  
Un cœur méchant est sans miséricorde… Or 
Dieu est le Dieu de toute miséricorde. 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. 
 
 

Mais dis-moi… qui est le gardien à la porte de ton cœur ? SHALOM ! 
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GARDIEN DES PORTES… DES 

YEUX… DU NEZ... 
 

2 Rois 4:35  Elisée s’éloigna, alla çà et là 
par la maison, puis remonta et s’étendit sur 
l’enfant. Et l’enfant éternua sept fois, et il 
ouvrit les yeux. 
 

Et d’un… « Ap 3:8  Je connais tes œuvres. 
Voici, parce que tu as peu de puissance, et 
que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas 
renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte 
ouverte, que personne ne peut fermer. 
 

Nous utilisions le prétexte de ces deux 
coupures de la Parole pour vous 
communiquer les portes du corps. Notre 
souci demeurant qui vous avez institué 
comme gardien aux entrées de votre vie. Le 
gardien à chacune des entrées de votre vie en imprime le contenu. Tous les 
mauvais gardiens comme les sept qui avaient investi la vie de Marie de Magdala , 
doivent être expulsés. « Tu as le pouvoir sur ta vie », Jn10. C’est à toi d’indiquer 
qui doit régner sur ta vie. 
 

Elisée donc s’étendit sur l’enfant…2 Rois 4:34  Il monta, et se coucha sur 
l’enfant ; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses 
mains, et il s’étendit sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 
Cette correspondance nous a fait identifier  douze portes comme en comporte le 
temple : votre corps est le temple de Saint-Esprit. 
Il y a des portes très visibles, d’autres qu’on aperçoit de loin et précisément une 
très cachée : les yeux, les oreilles, le nez, la bouche… la fontanelle, les mains, 
les pores, le nombril,  l’anus, la plante des pieds, les choses du sexe… le cœur. 
 

Nous avons alors dénoncé la principale : le cœur. Prov 4:23  Garde ton cœur plus 
que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 
Un cœur pollué vous transformera en un être sorcier. Votre méchanceté et votre 
égoïsme seront palpables aux yeux de tous.  
Eph 4:31  Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.  

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 
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L’absence de miséricorde, de pardon… sont des signes qu’un homme fort a 
triomphé de votre cœur… vous devez vous mettre en campagne pour reconquérir 
ce qui vous revient de droit… Si toutefois vous avez Jésus pour Berger. 
Mais aussi par-dessus…  Veille sur ton cœur… 
 

Veille sur tes yeux… ce qui vous attire, ce que vous aimez regarder vous possède. 
Nous avons des yeux pour voir et nous nous retournons trop souvent sur les 
rondeurs des nudistes.  
Vous savez que tout ce qui brille n’est pas or… Job 31:1  J’avais fait un pacte 
avec mes yeux, Et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, qu’il disait le 
Job.  
Ap 3:18  je te conseille d’acheter de moi … un collyre pour oindre tes yeux, afin 
que tu voies.  
Dieu nous a donné des yeux et cependant nous ne savons pas ce qui est sur notre 
nez, la texture de notre bouche ou la couleur de nos lèvres…  
Les yeux sont des sources d’informations, ils renseignent l’homme intérieur 
qu’est le cœur… Si notre source d’approvisionnement en connaissances est 
embrigadée par un démon… tout notre corps sera dans les ténèbres. Frères… ! 
Regardons les choses du monde pour le tourner à notre profil non point pour 
susciter en nous les mauvais sentiments et comportements.  
Gen 34:1  Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles 
du pays. Et son cœur s’attacha à Sichem… 
Et Sichem prit possession de sa sexualité. Ce fut un désastre pour toute la tribu et 
aussi pour le village Sichem. 
 

Saül vit bien les moutons gras et 
autres fanfreluches du monde et se 
refusa de les dévouer par interdit. 
Dieu le rejeta. Jos 7:11  Israël a 
péché ; ils ont transgressé mon 
alliance que je leur ai prescrite, ils 
ont pris des choses dévouées par 
interdit, ils les ont dérobées et ont 
dissimulé, et ils les ont cachées 
parmi leurs bagages. 

 

Ce sont ses yeux-là qui commandent nos mariages dans la forme et le fond… les 
filles belles, les filles jeunes… se marient non selon l’entendement ou le 
commandement de l’Esprit mais d’après ce que les yeux voient.  

 

Jos 7:21  J’ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents sicles 
d’argent, et un lingot d’or du poids de cinquante sicles ; je les ai convoités, et je 
les ai pris ; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l’argent est 
dessous.  
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Ce forfait couta la vie à 3000 hommes de pied… Et…la perte de toute sa famille 
Josué 7:25  Josué dit : Pourquoi nous as-tu troublés ? L’Eternel te troublera 
aujourd’hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, 
 

 Veille sur tes oreilles… Si la femme vit que le fruit était agréable à la vue… Elle 
succomba aussi sous les paroles mielleuses de l’animal. Les arnaqueurs utilisent 
bien la faiblesse de nos oreilles… 2 Tim 4:3  Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 
leurs propres.  désirs,… 
Là l’église de mon temps est bien servie. Nous donnons tout ce que nous avons 
pour vivre sous le parler de ceux qui sont doués en marketing… ils nous vendent 
le ciel, la fortune, le mariage… contre du vide. « Tout flatteur vit aux dépens de 
celui que l’écoute ».  
Gen 34:3  Son cœur s’attacha à Dina, fille de Jacob ; il aima la jeune fille, et sut 
parler à son cœur.  
Le jouvenceau se présenta à elle comme une épaule… Elle aurait un portable 
dernier cri, elle n’aura pas de soucis d’argent, elle serait une princesse cananéenne 
avec des servantes en nombre… et plus besoin de faire le tour du monde avec son 
berger de père.  
On lui vanta les habits à la mode et la visite des coins huppés de Paris… Elle 
vendit son sanctuaire, son intimité si prisée par Dieu. Si elle avait cherché un peu, 
elle aurait su que Sichem cette épaule bienfaisant était fils d’un âne… gouverneur 
de la contrée visitée… les basses terres, le fief de l’humiliation. 
Ils sont nombreux ceux qui se sont 
contentés de belles paroles et qui se 
sont attachés à ce que leurs yeux 
voyaient : l’amour rend aveugle, le 
mariage vous rendra la vue… à vos 
risques et périls.  

Ps 55:21 Sa bouche est plus douce 
que la crème, Mais la guerre est dans 
son cœur ; Ses paroles sont plus 
onctueuses que l’huile, Mais ce sont 
des épées nues. 
 

Veille sur ta bouche… cette autre 
porte peut tout avaler et vomir aussi 
n’importe quoi.  
Il n’y a pas de fermeture éclair sur le ventre… 2 Rois 4:40  On servit à manger à 
ces hommes ; mais dès qu’ils eurent mangé du potage, ils s’écrièrent : La mort 
est dans le pot, homme de Dieu ! Et ils ne purent manger.  
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Ailleurs la parole rapporte… 1 Tim 5:13  Avec cela, étant oisives, elles 
apprennent à aller de maison en maison ; et non seulement elles sont oisives, mais 
encore causeuses et intrigantes, disant ce qu’il ne faut pas dire.  
N’est-ce pas à partir de votre vomi que l’on saura ce que vous avez dans le cœur ? 
Mat 12:34  Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, 
méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle. 
 

1 Cor 10:25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien 
par motif de conscience… 28  Mais si quelqu’un vous dit: Ceci a été offert en 
sacrifice ! n’en mangez pas, à cause de celui qui a donné l’avertissement, et à 
cause de la conscience.  
Nous savons tous que sont vendus dans toutes les paroisses de la nourriture pour 
nos âmes… Cependant tout n’édifie pas. N’avalez pas n’importe quoi. Ayez du 
flair ! Act 17:11  Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était 
exact. 
 

Eph 4:29  Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à 
ceux qui l’entendent. 
Parce que nous savons qu’il nous a donné des clés… nous pouvons par nos 
paroles lier ou délier… maudire ou bénir… Prov 25:25  Comme de l’eau fraîche 
pour une personne fatiguée, Ainsi est une bonne nouvelle venant d’une terre 
lointaine. 
Cette bouche-là doit servir au salut de l’humanité. Parlons pour bénir et non pour 
maudire… Mettez donc un frein à votre bouche, Mettez-y un gardien sûr et non 
un malfaiteur pour polluer votre vie et la vie des autres… 

Parlons avec certitude comme Elie… 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. 
Non… « Ma prophétie n’a pas toujours été sans fondement »… je parle ou j’écris 
des choses qui parfois ne sont pas montées au cœur de l’homme, des choses que 
l’œil ne peut percevoir … pas encore.  
Dieu exerce ma bouche au combat et parfois je m’abstiens de dire… car je sais… 
ce que je sais et que mon cœur épanche vers la miséricorde. Mais à quoi sert-il de 
dire au papillon qui joue près du feu qu’il se brûlera les ailes ? Encore une fois, 
ne jetons pas les choses saintes aux pourceaux ! 
2 Cori 1:17  Est-ce que, en voulant cela, j’ai donc usé de légèreté ? Ou bien, mes 
résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu’il y ait en moi le 
oui et le non ? 
 

Tous nos organes de sens sont liés étroitement… c’est pourquoi pour bien dire… 
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 Veille sur ton nez… beaucoup ont respiré des parfums enivrants… ou un mal 
sournois comme la sinusite a floué leur sens de l’odeur… ils dégagent eux-mêmes 
une odeur de mort.  
 L’on fait bien de lier le nez au 
discernement… discerner ou 
discriminer… l’art de savoir séparer 
les odeurs… et de dire laquelle est 
bonne pour la vie. Un mauvais flair 
vous conduira à condamner 
l’innocent.  
Discerner, c’est présider avec le 
pouvoir de prendre des décisions 
judiciaires, car il est de la prérogative 
des rois et gouvernants de prononcer 
un jugement. Héb 5:14  …la 
nourriture solide est pour les 
hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l’usage à 
discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 
 

L’un de mes amis se moquait… un pasteur imposait les mains aux pénis… cela 
le choquait et il tarda point à dire… faux prophète.  
C’est l’ignorance qui conduit à l’arrogance et la condamnation. A-t-il jamais lu 
qu’un lépreux toucha Jésus et fut guéri ? Cependant le toucher du lépreux rend 
impur dit la Parole. Jésus devint-il impur ? Pourquoi ? J’apprécie tous vos 
commentaires, c’est selon votre savoir. 
 

Lév 21:18  Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s’approcher : un 
homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé ; 
Un nez camus… l’expression indique que cette partie de son corps est 
complètement détruite… C’est de l’imbécillité…. Vous avez noté le destructeur, 
le diable.  
A côté de demeurer camus, on dit aujourd'hui avoir un pied de nez ; de sorte que 
des images toutes contraires peuvent cependant exprimer la même pensée ; l'idée 
fondamentale est toujours celle d'une disproportion ridicule dans l'endroit le plus 
apparent du visage (le Litré), un nez court et plat ou pas de nez du tout. 
1 Cor 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 telle mission commande que nous sachions plus qu’eux… si vous n’avez pas 
l’entendement de la Parole, vous avez un nez camus. 2 Pie 3:16  C’est ce qu’il 
fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des 
points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies 
tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. 
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 Ps 32:9  Ne soyez pas comme un 
cheval ou un mulet sans 
intelligence ; On les bride avec un 
frein et un mors, dont on les pare, 
Afin qu’ils ne s’approchent point de 
toi. 
Un mors comme parure… quelque 
chose qui contient, qui freine… 

Gal 3:1  O Galates, dépourvus de 
sens ! qui vous a fascinés, vous, aux 

yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? 
 

C’est vrai, nous sommes des fanatiques de Jésus mais il ne nous a pas castrés, 
nous ne sommes pas des gens dépourvus de réflexion… bien au contraire. Nous 
sommes remplis de sagesse et de toutes espèces de connaissance. L’idiotie n’est 
pas dans nos rangs. Idiots au point de ne pas se rendre compte que le prophète est 
un aveugle qui vous conduit au suicide… Vous avez un nez camus et c’est bien 
dommage pour vous : Chassez ce démon !  
 

Mat 23:10  Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre 
Directeur, le Christ. 
 

SHALOM... suis le bon chemin, ne te laisse pas égarer !  
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GARDIENS DES PORTES… 

FONTANELLE ET PORES… 

DES PORTES ? 

 

2 Rois 4:34  Il monta, et se coucha 
sur l’enfant ; il mit sa bouche sur 
sa bouche, ses yeux sur ses yeux, 
ses mains sur ses mains, et il 
s’étendit sur lui. Et la chair de 
l’enfant se réchauffa. 
 

Précédemment… Sept  
Éternuements consacrèrent la 
délivrance du fils unique de la Sulamithe. Ces démons furent expulsés avec 
violence. Nous disions qu’ils occupaient sept domaines vitaux de la vie du gamin. 
 

Gen 3:24  C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les 
chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de 
vie. 
Notre corps étant le temple de Saint-Esprit, il demeure urgent qu’à ses portes 
soient postés des gardiens. Le gardien qui est à chaque porte imprime de son être 
le contenu de la place occupée.  
Marc 16:9  Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut 
d’abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.  
Sept portes occupées avaient transformé la vie de cette femme : entre autre elle 
était prostituée. Un esprit impur tenait sa sexualité et la conduisait dans le plus 
vieux métier au monde.  

 

Si votre porte a une mention significative… Exo 12:23  Quand l’Eternel passera 
pour frapper l’Egypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, 
l’Eternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur 
d’entrer dans vos maisons pour frapper.  
Non seulement les visites impromptues sont interdites… Mais vous vous avez un 
libre accès… Vous entrez et vous sortez à votre guise. Ap 3:8  Je connais tes 
œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et 
que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne 
ne peut fermer. Ah certitudes de la foi en Christ… ! 

C’est bien noté… les choses que nous palabrons concernent des hommes qui 
gardent la Parole et qui ne renient pas son nom. Au lait les enfants ! 
 

Nous indiquions aussi que la porte tient un rôle offensif et défensif. 
Lorsque vous sortez… C’est pour affronter ou être confronter aux autres… Vous 
sortez vêtus et non nus. Vous devez avoir des certitudes, des armes défensives, 
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offensives, vous sortez toujours pour une mission… Et nous n’abandonnons pas 
nos soldats dans le camp ennemi.  
Ave…Jésus-Christ, ceux qui ne peuvent mourir ou perdre te saluent !  
Nous le soulignions : qui accusera l’élu de Dieu ? C’est Dieu qui justifie. 
 

Le franchissement de la porte dans l’autre sens, vous entrez… vous avez un 
refuge, un lieu de repos, de restauration… d’union. Nous mangeons des pains de 
proposition pour combattre au mieux les ennemis du royaume. Tout dans notre 
nourriture nous parle de guerre.  
Nous le soulignions avec force, Pro 4:23  Garde ton cœur plus que toute autre 
chose, Car de lui viennent les sources de la vie. Mais par-dessus… 

 

 Veille sur ta fontanelle…  
Luc 7:46  Tu n’as point versé 
d’huile sur ma tête ; mais elle, elle 
a versé du parfum sur mes pieds.  
Le lieu de chute de l’huile donction 
est un point sur lequel veille toute 
mère avec soin.  
Les os de la tête se solidifient mais 
un point de liaison reste 
problématique un temps. Et vous 
pouvez sous nos tropiques 
remarquer des « choses bizarres » à 
cet endroit de la tête. Mal soigné ou 
encore ouvert, la tête grossit et 
s’installe alors une difformité.  

Fontanelle… Endroit où la suture coronale et la suture sagittale aboutissent, et 
qui, étant fort mou chez les enfants, ne commence à se durcir que vers leur 
seconde ou leur troisième année (le littré). 
 

Extérieurement l’on dira que vous avez une belle tête… si tout se passe bien… 
sinon vous ne serez pas classés parmi les beaux. La tête, c’est votre identification. 
 

L’huile qui coule sur votre tête est un signe de bénédiction… votre bénédiction 
d’en haut… mais notons encore. Dan 10:13  Le chef du royaume de Perse m’a 
résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, est venu 
à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.  
Vous ne pouviez être bénis ou avoir la connaissance qui libère… parce que 
bloqués à une frontière… ou une semence ravie par les oiseaux du ciel vous rend 
stérile, Math13…  
Ou volés par un plus futé que vous, Gen 27:33  Isaac fut saisi d’une grande, d’une 
violente émotion, et il dit : Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l’a 
apporté ? J’ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l’ai béni. Aussi sera-t-il 
béni. 
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Combien d’années déjà que vous attendez votre bénédiction annoncée par « un 
important prophète comme moi ? » Et pourquoi ne vient-elle pas ?  
Un loup ravisseur est certainement passé par là…  un douanier véreux… Ou tout 
simplement cette porte est gardée par un gardien paresseux. 
Attendez, il se nomme « doute », « raisonnement » « philosophie » « haute 
opinion de soi-même » « religion »… 2 Rois 7:19  Et le capitaine avait répondu 
à l’homme de Dieu, et avait dit, Voici, quand l’Eternel ferait des fenêtres aux 
cieux, pareille chose arriverait-elle ? Et il dit, Voici, tu le verras de tes yeux, 
mais tu n’en mangeras pas. 
La non-calcification de votre fontanelle indique que vous n’êtes pas sur le chemin 
de la maturité spirituelle. Vous risquez d’être un attardé mental, un mongolien. 
Paul souligne en Eph 4:14   …ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 
de séduction,… 
 

La fontanelle est le principal lieu pour l’imposition des mains… c’est une porte 
pour conférer de l’élévation… il ne faudrait pas qu’il soit un sujet de rejet : 1 Tim 
4:14  Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t’a été donné par prophétie 
avec l’imposition des mains du corps des anciens… Mais encore…  

1 Tim 5:22  N’impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe 
pas aux péchés d’autrui ; toi-même, conserve-toi pur. 
Certains se sont fait consacrer à des positions qu’ils ont usurpées… Malheur à 
ceux qui les y ont aidés. 
 

Veille sur ton nombril… 

Ez 16:4  A ta naissance, au jour où tu naquis, 
ton nombril n’a pas été coupé, tu n’as pas été 
lavée dans l’eau pour être purifiée, tu n’as pas 
été frottée avec du sel, tu n’as pas été 
enveloppée dans des langes. 
 

Pour dire que tu étais encore ennemi de Dieu. 
Ton lien avec l’idolâtre était évident. 
Vous savez que dès votre  naissance ce lien par 
lequel votre mère vous nourrissait était 
précipitamment coupé. L’on vous indiquait que 
vous deviez vivre par vous-même dans un 
environnement nouveau. 
C’est pourquoi Dieu commanda à Abram : Pars 
de ton pays de la maison de ton père vers le lieu 

que je te montrerai… Coupe les liens d’avec ta parenté.  
 

Ce geste était encore répété quand vous vous mariés. La dot est un symbole de 
rupture… vous partez fonder une maison nouvelle avec votre femme. Maintenant 
vous savez aussi pourquoi votre foyer tangue. Il y a encore des mains souterraines 
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qui vous guident et vous nourrissent. Qui dirigent vos sentiments et émotions… 
Certains sont mariés à leur maman ou papa… pas avec celle ou celui qui partage 
leur lit. Les voies incestueuses et adultères s’ouvrent là. 
 

Paul dira…1 Cor 6:11  Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais 
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.  
Mais voilà qu’ils sont nombreux ceux qui sont retournés à ces rudiments… Gal 
2:18  Car, si je rebâtis les choses que j’ai détruites, je me constitue moi-même un 
transgresseur,… Ils se sont laissés de nouveau envoûtés par la danse du ventre… 
du nombril. Vous savez cette prestation qui a conduit Hérode à faire décapiter 
Jean-Baptiste, le juste. 
 

Mat 15:9  C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d’hommes.  

Gal 4:8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont 
pas de leur nature…9  mais à présent que 
vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous 
avez été connus de Dieu, comment 
retournez-vous à ces faibles et pauvres 
rudiments, auxquels de nouveau vous 
voulez vous asservir encore ? 10  Vous 
observez les jours, les mois, les temps et 
les années !   
 

Etes-vous vraiment convertis ? 
Fêtes des ignames, nouvelle lune, totems 
par-ci, interdictions par-là… 
Déguisements pour halloween… Nous 
faisons tout en tous points comme ceux 
qui ne connaissent pas Dieu.  
Le cordon coupé a été rétabli par quelque 
chirurgie… Le chien est retourné à ce qu’il a vomis. Nous avons retrouvé la 
nature du porc : se vautrer dans la boue. Le grand bain n’a servi à rien. 
Attention ! Ez 16:3  … Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ; 
ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne. Tous nous sommes issus du 
paganisme… Des ennemis de Dieu… Mais Dieu…dit : « vous êtes dans le 
monde mais pas du monde ». 

 

Assurons-nous que le cordon a été bien rompu… ne le recousons pas. 
C’est pourquoi il est écrit en Mat 10:37  Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi … Jean 15:19  Si vous étiez du monde, le monde aimerait 
ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis 
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du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Cette même haine doit 
leur être retournée. Rompons tous les liens ! 

1 Jean 2:15  N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui.  
 

 Veille sur tes pores… Organes de respiration et de transpiration de la peau. Vous 
savez aussi à quel grand danger s’exposent les grands brûlés. Orifices auxquels 
on attribuait la fonction d'absorber et d'exhaler, mais qui ne sont que les 
ouvertures des glandes sudoripares, et qui par conséquent n'absorbent rien (le 
Littré). La peau est une couverture… un autre voile de Dieu. Les parties du corps 
ont toutes ou presque toutes de petits passages qu'on appelle pores, par où 
s'échappent et s'évaporent les matières les plus subtiles… les pores jouent un rôle 
d’assainissement du corps. 
 La sueur… Humeur aqueuse versée à la surface de la peau et condensée en 
gouttelettes, par suite d'élévation de la température extérieure, de suspension 
momentanée de la respiration, de mouvements ou d'efforts énergiques et 
prolongés, de certaines émotions et de certaines conditions morbides. La sueur 
est indicatrice de l’état de santé. 
La sueur… 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 de manière à exciter la sueur. La sueur 
est synonyme d’efforts propres pour atteindre un but selon Gé3 :19. 
 

Trois hommes symbolisent l’activité infructueuse des pores…  
La voie de Caïn…  en se proposant un sacrifice bio, une offrande des fruits de la 
terre, Gé4 :3, Caïn traçait d’autorité la voie pour se concilier Dieu. Il rejetait le 
substitut commandé à ses parents, le sacrifice sanglant. Il rejetait l’unique 
médiateur. 1 Tim 2:5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 
Homme naturel, il tue son frère et ment à 
Dieu. Oui il y a plusieurs voies qui mènent 
à Rome… mais pour aller à Dieu, Jésus 
demeure le Seul Médiateur. Cette voie 
souligne l’échec du corps. 
 

L’égarement de Balaam… le type 
d’homme soucieux de tirer profil de ses 
dons. Le devin ne considère que la morale 
naturelle, inhérente à l’homme. Pour lui 
un Dieu saint ne peut que maudire un 
peuple dissolu aussi l’incita-t-il à se livrer 
à la débauche.  
Dans les choses de Dieu, son 
raisonnement est  resté au niveau de 
l’homme animal. Son enseignement 
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conduit à une facile conformité au monde dans la pratique, Ap2 :14. L’on 
condamne le fanatisme… et démocratise le conformisme au monde. L’on 
propagande « les chants sacrés et profanes ». De la même bouche l’on bénit puis 
l’on maudit. 
La parole propose une autre voie… Lév 16:19  Il fera avec son doigt sept fois 
l’aspersion du sang sur l’autel ; il le purifiera et le sanctifiera, à cause des 
impuretés des enfants d’Israël. Toute autre gesticulation, scarification, pénitence 
est vaine… ce sont des efforts que fait l’homme pour se rendre pur et ainsi 
échappé à une quelconque malédiction. Pour nous Jésus-Christ  a été fait 
Sanctification. C’est la voie de la disgrâce du cœur. 
 

La révolte de Koré…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. 
Pour Koré, entre dans le sacerdoce qui n’en veut. Nom 16:19  Et Koré convoqua 
toute l’assemblée contre Moïse et Aaron, à l’entrée de la tente d’assignation. 
Alors la gloire de l’Eternel apparut à toute l’assemblée. 
La révolte de Koré, c’est l’intrusion humaine dans l’office sacerdotale. Héb 
5:4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut 
Aaron. 
Ici la lumière s’éteint, l’esprit de l’homme est plongé dans les ténèbres. 
 

Le mauvais entendement dans ces trois domaines du culte, vous conduira à 
produire de la sueur pour rien. Ces trois hommes sont des ouvriers d’iniquité non 
certifiés par Dieu. 
La sueur qui émane de l’homme naturel le fait ressembler à une masse puante 
d’argile. Ses œuvres seront toujours mauvaises. 
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 de manière à exciter la sueur…  
 

Vous reviendrez alors aux caleçons de lin… Dieu est le premier à trouver 
comment éviter l’effort propre, la propre justice, dans son service. Vous ne 
pouvez servir Dieu en comptant sur vous-même, sur vos dons et qualités ou 
diplômes issus de votre bonne naissance congénitale.  
Docteur Nicodème, il faut d’abord que tu naisses de nouveau… Puis un autre te 
ceindra et conduira dans le sacerdoce royal, Jn21. 
 

Luc 22:44  Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme 
des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. 
Il vous a été dit : 2 Pie 1:5  à cause de cela même, faites tous vos efforts pour 
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,… Paul vous dira… 1 Corinthiens 
12:31  Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie 
par excellence. Et Jésus de conclure… Mat 6:27  Qui de vous, par ses 
inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 
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« Ne vous inquiétez de rien… » Vous ne prierez jamais assez pour voir votre 
sueur se transformer en sang. 
 

Aspirer ou brûler de zèle… bouillir d’envie, dans un bon sens, être zélé dans la 
poursuite du bien. Montrer tout votre intérêt dans la limite du possible pour un 
but.  
1 Sam 1:9  Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur 
Eli était assis sur un siège, près de l’un des poteaux du temple de l’Eternel.1 Sam 
1:13  Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on 
n’entendait point sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre,  
 

Jeûner, prier ou autres attitudes cultuelles,  ne doivent pas être vus comme des 
corvées avec cries et larmes, mais « des faits naturels » d’hommes appartenant à 
un Dieu d’amour. Dieu ne tyrannise personne… surtout pas un de ses fils. 

1 Rois 18:26  Ils prirent le taureau qu’on 
leur donna, et le préparèrent ; et ils  
invoquèrent le nom de Baal, depuis le 
matin jusqu’à midi, en disant : Baal 
réponds nous ! Mais il n’y eut ni voix ni 
réponse. Et ils sautaient devant l’autel 
qu’ils avaient fait. 
 
Frères ! Qu’il n’y ait en nos cœurs, 

aucune confusion entre notre Dieu et Baal. 
Veilles sur tes pores ! 
 

SHALOM… gardien… veille bien bien !  
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VEILLE SUR TON ANUS… 

TON SEXE… GARDIEN DES 

PORTES…  
 

1 Cor 12:23-24  …Dieu a disposé le 
corps de manière à donner plus 
d’honneur à ce qui en manquait, et 
ceux que nous estimons être les moins 
honorables du corps, nous les 
entourons d’un plus grand honneur. 
Ainsi nos membres les moins 
honnêtes reçoivent le plus d’honneur, 
 

Votre corps qu’il disait, est le temple 
de Saint-Esprit qui habite en vous. 
Cela est maintenant bien noté.  
Ap 21:12  Elle (l'épouse de l'Agneau) 
avait une grande et haute muraille. Elle 
avait douze portes, et sur les portes 
douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël…  
 
Douze portes, douze gardiens… et chaque gardien est pleinement en son caractère 
une tribu d’Israël, chaque porte à un nom.  
Pour l’exemple : Deut 33:12  Sur Benjamin il dit : C’est le bien-aimé de l’Eternel, 
Il habitera en sécurité auprès de lui ; L’Eternel le couvrira toujours, Et résidera 
entre ses épaules. Si vous êtes de la porte de Benjamin pour vous la sécurité et la 
victoire sont choses acquises. Dieu est pour vous, contre vous qui sera ?  
 

Nous indiquions que l’ange qui veille sur votre porte en indique aussi le contenu. 
Marie de Magdala ou la samaritaine nous révélait combien elle changeait de 
maris, de sorte qu’au bout du fil elle dit : « je n’ai point de mari ». Elle fut un 
jardin ouvert, sans porte ni clôture ou chaque vagabond du sexe vint pour y « faire 
pipi ».  
Retenez bien... Prov 6:27  Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que 
ses vêtements s’enflamment ? Pour dire aussi que vous récolterez ce que vous 
avez semé. Si vous ne sentez pas pipi, vous sentez la brûlée. 
 

Lorsque l’Esprit écrivit au gardien à la porte de Pergame, il lui dit : Reprends de 
la hauteur, ton veilleur à la vue bouchée… tu es trop confondu à la foule pour un 
guetteur...  
Héb 4:12… la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures 
et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La confusion en elle 
n’est pas possible, le compromis non plus…   
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Tu t’égares comme Balaam. 
L’égarement de Balaam… ce type d’homme soucieux de tirer profil de ses dons. 
Le devin ne considère que la morale naturelle, inhérente à l’homme. Sa notion de 
la sanctification est un long pèlerinage coûteux... Pour lui un Dieu saint ne peut 
que maudire un peuple dissolu, aussi 
l’incita-t-il à se livrer à la débauche pour 
satisfaire Balak.  

 

Balaam conseilla astucieusement « la vie en 
couple », les mariages contre nature, 
question de dire… Allah, Dieu, Gnamien ou 
Lago ou Boudha… c’est bonnet blanc et 
blanc bonnet, vive le mariage pour tous. 
L’œcuménisme par le mariage… même s’il 
est écrit : pourvu que ce soit dans le 
Seigneur… ou sous sa direction expresse. 
 

Dans les choses de Dieu, son raisonnement 
est  resté au niveau de l’homme animal. Son 
enseignement conduit à une facile 
conformité au monde dans la pratique, Ap2 :14. L’on condamne le fanatisme… 
et démocratise le conformisme au monde. L’on propagande « les chants sacrés et 
profanes ». De la même bouche l’on bénit puis l’on maudit. 
 

La parole propose cependant une autre voie…  
Lév 16:19  Il fera avec son doigt sept fois l’aspersion du sang sur l’autel ; il le 
purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d’Israël.  
Toute autre gesticulation, scarification ou pénitence est vaine… ce sont des 
efforts que fait l’homme pour se rendre pur et ainsi échappé à une quelconque 
malédiction. Il essaie d'endormir sa conscience. 
 

Pour nous Jésus-Christ  a été fait Sanctification. Si quelqu'un a péché, nous avons 
un Avocat... 
Si votre porte est trempée dans le sang et ointe de l’huile sainte… Vous entrerez, 
vous sortirez et qui vous dira : impur ?  
Ap 3:8  Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu 
as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une 
porte ouverte, que personne ne peut fermer. 
 

C’est le mystérieux Elisée prophète, de son état qui nous a conduits dans notre 
investigation sur les portes... du corps. 2 Rois 4:35  Elisée s’éloigna, alla çà et là 
par la maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant éternua sept 
fois, et il ouvrit les yeux. Les bouchons sur ses orifices explosèrent… Sept 
démons prirent la poudre d’escampette. Le fils unique revint à la vie.  
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Avec lui nous avons appris : Veille sur ton cœur plus que tout, de lui viennent les 
sources de la vie. Puis nous avons découvert, une porte comme la fontanelle, les 
pores… mais plus encore… 
 

Veille sur ton anus… 

L’anus… un membre peu honorable, pas honnête…? Nous voilà dans les 
quartiers honteux de notre corps, dans les égouts. Il n’y a pas de mot pour saliver 
ici et il est si bien caché. Ce qu’en dit la parole de Dieu de son office ? L’anus ? 

Deut 23:13  Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te serviras pour 
faire un creux et recouvrir tes excréments, quand tu voudras aller dehors. 
 

L’anus a exclusivement une fonction 
d’épuration, sinon d’éboueur. C’est une 
soupape qui s’ouvre pour laisser 
s’échapper ce que tous les autres ont refusé 
de digérer. Tout est drainé jusqu’à lui… et 
vous voilà en sueur parfois. Le bon 
fonctionnement de l’anus, la qualité du 
popo, les gaz… émis sont des indices de 
bonne santé ou de maladie. 
 

L'anus retrace nos moments de 
vulnérabilité. Juges 3:24  Quand il fut 
sorti, les serviteurs du roi vinrent et 
regardèrent ; et voici, les portes de la 
chambre haute étaient fermées au verrou. 
Ils dirent : Sans doute il se couvre les pieds 
dans la chambre d’été. Eglon était mort, 
assassiné par Jehud. 
Saül frolla le même sort:1 Samuel 24:3 Il 
arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin ; et là se trouvait une 
caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. 
  
L'anus nous rappelle constamment la faiblesse inhérente à tout homme, 
simplement un homme qui ne devait pas avoir une haute opinion de lui. 
L'avertissement est d'actualité: Soyez sobres, veillez, votre adversaire recherche 
le moment favorable pour contre-attaquer". 
Jac 3:2  Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche 
point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.  
Tous nos organes sont appelés à l'obéissance pour le bon fonctionnement de notre 
corps.  
Gare à la rébellion! Que chacun s'en tienne à son ministère! 
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Mais voilà qu'un un jour, l’on découvrir qu’un autre gardien avait fait un 
détournement. Les hommes y ont découvert une source de jouissance... la 
sodomie… « Sodome, celui qui brûle… »  
La champion des libertés nouvelles, celui qui dit qu’il est interdit d’interdire… et 
Gomorrhe  «  submersion » ou «  débordement », la ville jumelle dans le mal avec 
Sodome, toutes les deux détruites par Dieu avec un feu venu des cieux.  
Gomorrhe est une ville esclavagiste, tyrannique. L’on déclare la sodomie comme 
une liberté des peuples, ensuite l’on se donne les moyens pour obliger toute nation 
à s’y soumettre : l’argent, la guerre.  
C’est la révolte de Koré: le mariage entre homme et homme, femme et femme. 
La rébellion tue, Dieu hait la rébellion. 
L’anus changeant de gardien… un mal brûlant se mit à consumer les hommes… 
 

Rom 1:24  C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de 
leurs cœurs ; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps…  
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. 
 

Il y a bien une loi mais… les apostats disent que c’est de l’ancien testament et 
que le nouveau testament, c’est la 
grâce du tout est permis… il n’y a 
plus de loi. Mais... 
Lév 20:13  Si un homme couche 
avec un homme comme on couche 
avec une femme, ils ont fait tous 
deux une chose abominable ; 
Ils seront punis de mort : leur sang 
retombera sur eux. 
 

L’Esprit qui a dit  Gen 3:19  C’est à 
la sueur de ton visage que tu 

mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; 
car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière,  
Est le même qui dit aussi : Lév 20:15  Si un homme couche avec une bête, il sera 
puni de mort ; et vous tuerez la bête. 
1 Tim 1:8  Nous n’ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un 
usage légitime,  
Nous ne pensions point que Dieu voulait nous gêner ou nous tyranniser… le 
langage d’amour est un langage d’avertissement… dès la chute dans le péché… 
l’homme ne peut tout faire ou se refaire… la Loi est un gardien pour ta sécurité 
et ton bien être. 
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Cette forme de sexualité… la sodomie, la bestialité… apporte l’infâmie dans le 
corps. Une infâme… celui qui se lie à un homme comme il l’aurait fait avec une 
femme, celui qui sodomise, homosexuel, pédéraste. A cette porte, le gardien est-
il le bon ? As-tu subi des agressions de la part des pédophiles ? T’es-tu livré à 
quelques jeux bestiaux enfantins ?  
Ce petit membre honteux assailli par les hémorroïdes conduit à l'impuissance 
sexuelle et à la stérilité féminine... n'allons pas le provoquer! 

 

Le temps de l’assainissement est 
arrivé. Mets de l’ordre à tes portes ! 
Frère, ton anus n’a pas été conçu 
pour ce but… Chaque fonction du 
corps doit demeurer dans son rôle 
malgré la grande découverte de 
nouvelles libertés. Toi demeure 
dans les choses que tu as apprises : 
Veille sur ton anus ! Remplis ton 
ministère! 
 

Veille sur ton sexe… 

1 Cor 11:11  Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans l’homme, ni 
l’homme sans la femme. 
Lorsque Dieu fit l’homme, il le fit homme et femme, mâle et femelle. De même 
notre sexe est double : l’on parle du sexe sortant et du sexe entrant.  
Ni l’homme ni la femme, aucun des deux n’a l’exclusivité du sexe. Et votre seule 
moitié ne saurait atteindre le but divin : se multiplier. 
 

Les hommes ne devaient s’accoupler que pour ce but. Mais maintenant au-delà 
de la multiplication, il y a l’adversité. Paul écrivit : 1 Cor 7:5  Ne vous privez 
point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin de 
vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente 
par votre incontinence. 
Pour éviter les autres dérapages… il dit en sus…1 Cor 7:9  Mais s’ils manquent 
de continence, qu’ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler. Le 
mariage est un garde-fou aux débordements sexuels nuisibles. 
 

Les mises en garde autour du sexe sont légions dans la parole, en dehors de la 
sodomie, de la bestialité… de la masturbation… vous n’avez pas le droit de 
coucher avec votre père ou avec votre tante… nous avons des lois en notre tribu. 
La raison est profonde. Dieu a placé cet autre membre honteux entre deux 
gardiens, les cuisses. Vous ne pouvez y arriver qu’avec le consentement de 
l’autre… sinon c’est le viol coupable :  
Deut 22:28  Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait 
violence et couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre…  



  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15. 27 

 

Ailleurs nous vous avons fait noter que l’anatomie sexuelle de la femme en ses 
différents compartiments est calquée sur le tabernacle. Que pour arriver au 
sanctuaire, il vous faut traverser trois portes. Qu’un seul spermatozoïde, un autre 
vous, arrive à féconder un ovule émis par l’ovaire. 
 

L’accouplement au-delà du fait physique, se fait dans le sanctuaire, dans le lieu 
très saint: le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a union, fusion: la vie naît. C’est 
là que la vie voulue par Dieu est consacrée. La vie vient de Dieu. Si Dieu vous 
refuse la vie, votre femme, ou vous, devient stérile. Ge 25:21  Isaac implora 
l’Eternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça : Rebecca, sa 
femme, devint enceinte. 

 

Avant d’arriver au sanctuaire, là où 
se trouve l’arche de Dieu, il vous 
faut avoir traversé la porte des 
anges, les chérubins.  Dieu a donc 
caché la femme en vue de préserver 
la vie. Mais il expose l’homme par 
la circoncision. L’homme est mis à 
nu.  
L’homme n’a pas d’hymen. 
Entendez ce que vous voulez. La 
rupture de l'hymen consacre un possesseur, un conquérant. La sexualité revêtue 
de pudeur et d’intimité, nous fait penser au lieu secret… Le secret une idée de 
Dieu. Luc 2:19  Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. 
 

Une femme ne peut pas être un homme, ou son rival, il n’y a rien de commun 
entre les deux. Aussi est-il écrit : l’un n’est point sans l’autre.  
Mais c’est l’homme qui part à la conquête de la femme… les choses sont ainsi 
dans le bon ordre… toutefois n’oubliez pas aussi que c’est Ruth qui est allée 
taquiner Boaz. 
Puis l’ordre revint…Ruth 3:18  Et Naomi dit : Sois tranquille, ma fille, jusqu’à 
ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de 
repos qu’il n’ait terminé cette affaire aujourd’hui. 
 

C’est pourquoi… 

1 Cor 6:16  Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul 
corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 
S’il y a des actes sexuels infâmes, il y en a d’autres qui ne produisent que la chair. 
Or le but ultime fixé par Dieu, c'est la vie. La chair ne sert de rien. La chair, qui 
dénote la nature humaine, la nature terrestre de l’homme séparée de l’influence 
divine et de là prompt au péché et à l’opposition à Dieu.  
Nous disons que l’accouplement avec une femme comme Marie de Magdala dans 
laquelle sont sept démons ennemis de Dieu, vous expose à l’infestation 
démoniaque, à la révolte de Koré. 
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1 Cor 6:18  Fuyez l’impudicité. Quelque 
autre péché qu’un homme commette, ce 
péché est hors du corps ; mais celui qui se 
livre à l’impudicité pèche contre son 
propre corps.  
C’est à cela que nous expose la sexualité 
libre, libertine en dehors du cadre légal qui 
consacre les unions.  

 

Voilà ce que je dis: nul n'a le droit de sucer l'orange puis de la jeter aux ordures 
après coup. Vous entrez et vous ne ressortez plus... sous quelque prétexte... Fallait 
y penser avant.  
Essayiste, échangiste, patourze... autant de déviation qui vous expose au feu du 
ciel. Vos vêtements sentiront le brûlé... dans la suite vous ne trouverez plus 
preneur.  
L'odeur fétide qui émanera de vous chassera tout nouveau prétendant...  
Engagez-vous dans le cadre légal!  
Non n'engagez pas le débat : monogamie, polygamie... Obéissez à la voix de Dieu 
pour votre bien! 
 

J’entends par cadre légal, une union commandée par l’Esprit de Dieu. Si vous 
entendez ce commandement...  Ruth 3:4  Et quand il ira se coucher, observe le 
lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-
même ce que tu as à faire… Vous êtes dans le cadre légal, le reste ne sera 
qu’habillage. 
Nous voulons dire que vous devez éviter de vous façonner des unions et demander 
à Dieu après coup de vous bénir… vos pores en souffriront. Ce n’est pas à vous 
de conduire vos pas. Quand Dieu commande un mariage même avec Rahab, c’est 
toujours dans le Seigneur. Rahab cependant demeurait à Jéricho. 

Oh quel grand dommage ! Tu t’es fait ramoner 
depuis tes douze ans. Maintenant à plus de vingt-
quatre, tu vagabondes un de père étrange…. 
Ez 23:21  Tu t’es souvenue des crimes de ta 
jeunesse, Lorsque les Egyptiens pressaient tes 
mamelles, A cause de ton sein virginal…. 
Ta nouvelle naissance en Jésus, ne reconstituera 
pas ton hymen. C’est pourquoi aussi la grâce que 
Dieu t’offre d’épouser Boaz devait plutôt te 
remplir de reconnaissance. 
 

Le mauvais gardien à la porte de notre sexualité a 
fait de nous tous, des nauséeux.  
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Toute femme naissante qui voudra bien accomplir les œuvres de Dieu se 
conformera à sa parole. 
 

Ma fille, veille sur ton sexe. Sois un jardin fermé, un puit scellé ! Dieu attache un 
grand prix aux soins de son sanctuaire. Belle ou mioche... ta prospérité dépendra 
de ton obéissance à la Parole. Ne te marie pas à un homme mais à Dieu. Lui saura 
te trouver une couverture de tuteur: Ruth 1:16  Ruth répondit : Ne me presse pas 
de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je 
demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu.... 
 

SHALOM… que vive la liberté en Christ !  
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GARDIEN… LA PORTE DES 

MAINS… ET DES PIEDS.  

 

Luc 11:26  Alors il s’en va, et il 
prend sept autres esprits plus 
méchants que lui ; ils entrent dans 
la maison, s’y établissent, et la 
dernière condition de cet homme est 
pire que la première. 
 

C’est à la suite d’Elisée pratiquant 
une danse singulière sur un petit 
enfant que nous avons forcé les 
portes…  
Douze au total pour asservir ou 
libérer notre corps, temple de Saint-

Esprit. 
 

Nous y avons découvert que notre vie, si nous ne veillons pas, sera envahie par 
des esprits impurs qui nous conduiront dans des débordements, faisant de nous 
des êtres infâmes devant Dieu.  
Dernièrement nous avons écorché l’anus… la porte de l’éboueur.  
Pour les droits humains, cette porte a été transformée en jouissance sexuelle. Les 
hommes se vautrant dans la gadoue… L’esprit Sodome et sa jumelle Gomorrhe 
ont plongé des villes entière dans le feu et le souffre…  
Nous y avons réveillé vos hémorroïdes, ces maladies qui conduisent à 
l’impuissance sexuelle et à la stérilité.  
 

La porte du sexe mal gardée autorise la pédophilie, la bestialité, les incestes nous 
plaçant sur le même pied que Koré dans sa révolte contre Dieu… mais par-dessus 
tout… Deut 4:9  …prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous 
les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et 
qu’elles ne sortent de ton cœur ; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes 
enfants. 
Les portes de notre corps gardées par des esprits véreux nous transforment en 
esclave ambulance et tout le mal qu’un homme peut commettre, ce sera toujours 
contre son prochain et contre lui-même. 
 

Elysée donc monta sur le petit cadavre…2 Rois 4:34  Il monta, et se coucha sur 
l’enfant ; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses 
mains, et il s’étendit sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 
Nous vous rappelions que notre corps pour chacun est le temple de Saint-Esprit. 
1 Cor 3:17  Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple 
de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes. 
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C’est par négligence ou par ignorance que nous livrons nos membres au péché. 
Que nous invitons des esprits impurs à devenir gardiens de notre vie. 
Voyez…Marc 5:9  Et, il lui demanda : Quel est ton nom ? Légion est mon nom, 
lui répondit-il, car nous sommes plusieurs.  
On ne sait par quelle alchimie…, cet homme fut envahi au point où il mena la vie 
qu’il connut. Mais… Dieu est miséricordieux… Et Jésus a parfait les lois. Marc 
5:15  Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la 
légion, assis, vêtu, et dans son bon sens ; et ils furent saisis de frayeur. Nous 
dirons que le véreux douanier sur sa fontanelle à 
sauter.  

 

Jér 17:4  Tu perdras par ta faute l’héritage que je 
t’avais donné ; Je t’asservirai à ton ennemi dans 
un pays que tu ne connais pas ; Car vous avez 
allumé le feu de ma colère, Et il brûlera toujours. 
L’ignorance tue… la négligence plus encore. 
 

Nous avons conseillé que les poteaux de vos portes 
et les linteaux doivent être couverts par le sang de 
l’Agneau…Ex 12:23  Quand l’Eternel passera 
pour frapper l’Egypte, et verra le sang sur le 
linteau et sur les deux poteaux, l’Eternel passera 
par-dessus la porte, et il ne permettra pas au 
destructeur d’entrer dans vos maisons pour 
frapper.  
Puis Jésus affirma « Je suis la porte… » Le vrai gardien des brebis. Votre 
privilège avec cette porte est énorme… Jean 10:9  Je suis la porte. Si quelqu’un 
entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 
Avec lui vos portes sont bien gardées, c’est vous qui détenez vos clés…  
Ap 3:8  Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu 
as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une 
porte ouverte, que personne ne peut fermer. C’est pourquoi… 
 

Veille sur tes mains…  
Le symbolisme de toute notre activité, de notre prospérité. Nos mains sont 
constamment ouvertes devant Dieu… Mais que recevons-nous en réalité ? Le mot 
doute a prospéré en nos milieux… Nos mains s’ouvrent pour donner ou pour 
recevoir.  
Nous notons… Mat 12:10  Et voici, il s’y trouvait un homme qui avait la main 
sèche… puis ailleurs … 1 Rois 13:4  Lorsque le roi entendit la parole que 
l’homme de Dieu avait criée contre l’autel de Béthel, il avança la main de dessus 
l’autel, en disant : Saisissez le ! Et la main que Jéroboam avait étendue contre 
lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. 
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La sécheresse de la main… Votre main, c’est votre autorité, votre pouvoir, votre 
capacité à agir. C’est un membre intermédiaire comme l’axe d’une roue. 
Lorsqu’elle sèche… c’est le déshonneur. Quoique vous fassiez, ce sera la 
confusion. Vous ne pouvez vous battre, vous voilà anéantis.  
 

Certains disent qu’ils travaillent beaucoup pour récolter peu ou rien du tout. L’on 
parle d’une main percée. Vous savez que c’est dans le creux de votre main qu’est 
déposée l’huile d’onction, si elle est crevassée, aucune bénédiction ne sera vôtre. 
Un autre l’a percée et recueille par-dessous ce qui devait vous revenir. Vous ne 
pouvez même pas jouir de votre salaire… Qui donc est le gardien à cette porte ? 
Jean 10:10  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. Un 
seul veut vous voir dans la désolation.  
 

Dans une famille, alors qu’un seul est « prospère », tous les autres sont sans 
enfant, sans mari, sans réussite 
véritable. Celui s’est associé aux 
démons pour vous voir malheureux. 
Dans les assemblées vous vous 
tenez aux dernières places et qui 
voudra de votre avis ? Changer de 
Gardiens ! Rien ne vous réussit et 
cependant vous êtes alcooliques ou 
hommes à femmes ou drogués…  
 
Le démon vient avec des associés qui gèrent vos autres portes. Voyez de ce petit 
enfant qui ne connait certainement pas d’activité sexuelle, ils en sortirent sept. 
Que dire de celui qui en avait une légion ? 
Pourquoi donc le peuple périt-ils ? Par ignorance… mais aussi par négligence. 
Vous ne savez pas utilisé la connaissance à votre profil. Vous attendez un pasteur 
oint… qui saura aussi vous gruger. Osée 4:6  Mon peuple est détruit, parce qu’il 
lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te 
rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de 
ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants.  
 

Vous pouvez avoir la connaissance… et discutailler sur l’ancien et le nouveau 
testament… vous n’aurez rien. Vous ne savez pas donner (sortir), vous ne saurez 
pas recevoir (entrer) non plus. Et puis On ne sème pas sur tous les terrains… sur 
le goudron et espérer récolter un jour. Alors que vous pouvez jeter vos biens aux 
cailloux du torrent… et récoltez de l’or un peu devant. Nous vous parlons des 
portes et vous faites… « Boff, c’est du pipo… » À dessein…, votre fontanelle est 
assujettie et les hémorroïdes vous rendent infertiles. Impropres à toute semence. 
 

Jean 6:9  Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; 
mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ? 
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Le gamin serrait tout une fortune pour lui. Mais pour les autres, le regard porté 
sur cette fortune était méprisante.  
2 Rois 7:19  Et l’officier avait répondu à l’homme de Dieu : Quand l’Eternel ferait 
des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Elisée avait dit : Tu le verras 
de tes yeux ; mais tu n’en mangeras point. 
Il y a bien de fois conflit entre nos membres. Nos mains peuvent être pleines mais 
les yeux mal chaussés voient quelque chose de méprisable. Une seule porte de 
notre vie ouverte ne nous est pas profitable. De même chaque membre de 
l’assemblée doit être parfait dans la danse. « Au point où nous sommes arrivés, 
marchons d’un même pas ». 
Jean 6:6  Il disait cela pour 
l’éprouver, car il savait ce qu’il 
allait faire.  
 
Jésus parfaitement voyait cette 
manne pour les cinq mille… Il 
voyait les douze paniers qui 
emporteraient le reste… mais ses 
apprentis ne cernaient encore les 
réalités spirituelles. Ce miracle était 
un test de passage. 
 
Si le gardien de l’Eglise de 
Laodicée est lui-même dans la 
compromission… Si sa foi patauge 
dans la gadoue… Si les premiers gardiens que sont nos cinq organes 
d’information sont viciés, vous saisissez que nos mains, les autres membres, ne 
s’activeront pas pour faire ce qui leur revient.  
Notre courage, notre audace a une source de motivation : je fais ce que je vois 
faire au père. C’est donc en Lui… Eph 2:21  En lui tout l’édifice, bien coordonné, 
s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.  
Notre corps comporte douze portes liées les unes aux autres. Douze trônes qui 
rendront le même jugement. Ne nous égarons pas !  
C’est pourquoi nous pouvons dire… 
 

Veille sur tes pieds… 

Nous voulons dire la plante de tes pieds… là encore il y a un creux.  
Jos 1:3  Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme 
je l’ai dit à Moïse. 
La lecture de ce verset nous donne une foule d’interactions… les yeux, les 
oreilles, les pieds, les mains… tous ou presque y sont. Les choses présentes et 
celles à venir concerne tous le corps. Et le corps se déplace avec tous ces 
membres : Ez 1:20  Ils allaient où l’esprit les poussait à aller ; et les roues 
s’élevaient avec eux, car l’esprit des animaux était dans les roues. Ou encore… 
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Nom 12:15  Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp ; et le peuple ne 
partit point, jusqu’à ce que Marie y fût rentrée. 
Nous critiquons les particularités… mais c’est tout le corps que nous attaquons 
ou tentons de conduire à la restauration. L’un n’est point sans l’autre. 
 

La plante des pieds… 

Deux expressions nourrissent le verset. Il s’agit de creux, de tasse devant recevoir 
un contenu. Ici l’on veut le contenant dans une position d’humilité. Il y a un creux 
sous nos pieds qui jamais ne laisse de trace. Comme le creux de la fronde, toute 
l’activité du pied se déroule autour… Il s’agit de pas, de trace… c’est 
l’espionnage. 
 

Que nous suggère-ton ? Que toute 
victoire a aussi pour pilier une 
attitude humble et un bon service de 
renseignement …Luc 14:33  Ainsi 
donc, quiconque d’entre vous ne 
renonce pas à tout ce qu’il possède 
ne peut être mon disciple… 
Attention il s’agit d’un roi qui 
voulut avec ses dix mille, aller à la 
conquête de vingt mille. 
Humilité et bonne connaissance 
du terrain… voilà ce qui doit 
caractériser un bon conquérant. Si 
vous être un peu trop remplis de 
vous-même… vous discuterez le son de la trompette. Vous vous tracerez 
d’autorité votre propre chemin. 
 

Nous le répétons : En Christ… un autre vous ceint, vous abandonnez vos jolies 
connaissances, votre beauté, vos dons hérités de vos pères… tout ce que vous 
considérez comme possessions, bonnes ou mauvaises… Un autre vous ceinture 
et vous conduit contre votre volonté ou sagesse dans le chemin qu’il est Lui-
même. Ce chemin n’est pas une voie que vous pouvez suivre avec vos Gps… Il 
est le chemin, Suivez le à la trace. Vos pas dans l’empreinte de ses pas furtivement 
prestement… « Ton pied mon pied, collé-serré ». 
 

Celui qui a un pied plus long que l’autre balance… il voudrait regarder le chemin 
devant Jésus au lieu d’avoir les yeux courbés cherchant les traces de pas. 
Frère ! Devant Jésus il n’y a pas de chemin. Ne le devançons pas ! 

Héb 12:13  et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux 
ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse  
 Nous devons encore insister. Nous n’avons d’œuvres à fabriquer, nous devons 
nous approprier ce qui est pris. Traîner dans ce qui est conquis. Ex 23:20  Voici, 
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j’envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin, et pour t’introduire 
au lieu que j’ai préparé. 
Son objectif est nous amené à poser nos pieds sur le cou des vaincus. Mais avant 
nous avons à être comme des disciples qui écoutent l’instruction de leur maître, 
qui sont à ses pieds. Précisément chantera un autre … « vaincu par le Christ Jésus, 
je cours droit tout droit vers le but car pour lui, j’ai tout sacrifié ». 
Nous appelons la victoire, la gloire de tous nos vœux… mais nous sommes encore 
un peu trop tendus dans nos souliers, c’est l’humilité qui précède la gloire. Ce que 
Dieu  nous a fait connaître, c’est de marcher humblement avec Lui. 
 

3 Jean 1:9  J’ai écrit à l’Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier 
parmi eux, ne nous reçoit point. 

 

Sur le tronc sont posés douze branches, douze portes, douze apôtres. Chacun de 
nous, les sous-branches, nous sommes bien 
arrimées sur l’un d’eux. Diotrèphe… « Nourri par 
Zeus », puise sa connaissance d’ailleurs, il s’est 
constitué apôtre ou porte… 

Nous ne cessons de répéter que Dieu a donné des 
« gardiens » sur les poteaux et linteaux desquels, il 
y a la marque de l’Agneau.  
Ce fils de Zeus comme le monde civilisé en compte 
par milliers, s’est fait une église et arrogante et 
ignorante. 
 

 Veille sur la plante tes pieds. Mat 20:26  Il n’en 
sera pas de même au milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit 
votre serviteur… Quiconque voudra être le 
premier devra tendre son cou sous les pieds des 
autres. Apprendre à obéir au travers de la souffrance ! 

   
 

SHALOM…. Marche droit !  
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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 
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