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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 ETAIT UNE FOIS… LE MOIS 

D’ETHANIM 
 

1 Rois 8:2  Tous les hommes d’Israël se 

réunirent auprès du roi Salomon, au 

mois d’Ethanim, qui est le septième 

mois, pendant la fête. 
 

Pour mémoire nous avons les mois du 

calendrier juif… et ses implications 

possibles : 

 1 -     Nisan 30 jours, la libération  Néh 

2:1  Au mois de Nisan, la vingtième 

année du roi Artaxerxès, comme le vin 

était devant lui, je pris le vin et je l’offris 

au roi. Jamais je n’avais paru triste en sa 

présence. C’est le mois du sacrifice (entre mars et avril). L’on indique que les 

avots, Abraham et Jacob, y sont nés. 

 2 -    Iya 29 jours,  1 Rois 6:1  Ce fut la quatre cent quatre-vingtième année après 

la sortie des enfants d’Israël du pays d’Egypte que Salomon bâtit la maison à 

l’Eternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 

second mois. Ziv… éclat, épanouissement. (éclat des fleurs) (avril-mai). Ziv est 

le mois de la pose des fondements, de recommencements nouveaux. 
 

 3 -    Sivan ou  leur couverture 30 jours, Est 8:9  Les secrétaires du roi furent 

appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du troisième mois, qui est le mois de 

Sivan, et l’on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée… (mai-juin) 

 4 - Tamouz 29 jours, être fécond, rejeton de vie… d’essence babylonienne… 

(juin-juillet) 

5- Av 30 jours,  « Le 9 de Av sont commémorées les destructions du premier et 

du second Temple. Le 15 c’est une fête où l’on danse. Ces jours-là, les célibataires 

se joignent à des jeunes filles célibataires vêtues de blanc et vont danser dans les 

vignobles. Quiconque n’a pas encore d’épouse va là en chercher une. La 

célébration des mariages se fait traditionnellement ce jour-là. C’est pourquoi le 

timbre représente deux nouveaux mariés. Il représente en même temps une grappe 

de raisin car c’est la période où se fait la vendange pour faire le vin. Le signe du 

zodiaque est le lion. » (juillet-aout) 

6 -    Eloul ou néant  ou la purification 29 jours,  Néh 6:15  La muraille fut achevée 

le vingt-cinquième jour du mois d’Elul, en cinquante-deux jours. Jean 2:6  Or, il 

y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant 

chacun deux ou trois mesures. (aout-sept) 

 
 

7 -    Tishri ou Ethanim          ou expiation ou délivrance ou restauration 30 jours,  



  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT, JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 4 

 

1 Rois 8:2  Tous les hommes d’Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois 

d’Ethanim, qui est le septième mois, pendant la fête. « Mois du 

recommencement ?»  (sept-octobre) 

 

 8 -    Heshvan variable 29/30 jours ou Bul… augmentation ou croissance,  1 Rois 

6:38  et la onzième année, au mois de 

Bul, qui est le huitième mois, la 

maison fut achevée dans toutes ses 

parties et telle qu’elle devait être. 

Salomon la construisit dans l’espace 

de sept ans. (oct-novemb) 

 9 -     Kislev ou Kisleu  variable 29/30 

jours, le mois de la confiance établie, 

Zac 7:1  La quatrième année du roi 

Darius, la parole de l’Eternel fut 

adressée à Zacharie, le quatrième jour 

du neuvième mois, qui est le mois de 

Kisleu. (Novemb-decemb) 

 

 10 -  Tevet ou Thebet, l’expression de la bonté… 29 jours début des malheurs 

ou épreuves de Jérusalem  (jeûne le 10 du dixième  mois). Ps 25:7  Ne te 

souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions ; Souviens-toi 

de moi selon ta miséricorde, A cause de ta bonté, ô Eternel ! (decemb-janvier) 

Nous rappelons que l’exigence de Dieu, c’est la marche humble dans 

l’obéissance. 

 11 -   Shvat 30, Zach 1:7  Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le 

mois de Schebat, la seconde année de Darius, la parole de l’Eternel fut adressée 

à Zacharie, fils de Bérékia, fils d’Iddo, le prophète, en ces mots… Schebat…une 

verge, une arme de commandement…1 Chro 27:14  Le onzième, pour le 

onzième mois, était Benaja, de Pirathon, des fils d’Ephraïm ; et il avait une 

division de vingt-quatre mille hommes. (janvier-février) 

 12 -   Adar 30 jours, Magnifique… ce qui est glorieux. Esd 6:15  La maison fut 

achevée le troisième jour du mois d’Adar, dans la sixième année du règne du roi 

Darius. (février-mars) 

 

L'année simple, en ses 12 mois, ne comprend qu'un Adar. Il s'agit de celui de 29 

jours. Dans l'année embolismique, le 13ème mois est inséré juste après Shvat. Il 

est appelé Adar 2, ou vé-Adar.  

Le début de chaque mois constitue une solennité  qui se traduit par un office rituel 

particulier. Le premier jour du mois est le Rosh Hhodesh, mais si le mois qui se 

termine compte 30 jours, alors ce dernier 30ème  jour est aussi Rosh Hhodesh et la 

solennité dure deux jours. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-H835xEOciII/V_Xus5fLNJI/AAAAAAAAJHE/upriZb5YYpc6s7z_ZQruKYgTcNlVByzpACLcB/s1600/26_ym3v4.jpg
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Es 3:7  Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi 

Assuérus, on jeta le pur, c’est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et 

pour chaque mois, jusqu’au douzième mois, qui est le mois d’Adar.  

Le premier mois où la période marquant Pâque est connue pour le Sacrifice de 

l’agneau dans le temple, sinon pour la passion de Jésus. De même que la Noël est 

très prisée dans le calendrier grégorien, le 

mois d’Ethanim n’est pas négligé dans le 

calendrier juif. 

                     

Ethanim  ou «  pluies constantes… » En 

est  ainsi nommé à cause des pluies très 

fréquentes et abondantes de cette saison, 

entre septembre et octobre de notre 

calendrier. C'est le septième mois...  

Ce mois renferme deux notions continues : 

l’action y est perpétuel, intarissable. L’on 

parle aussi de son impétuosité. De la force 

qu’il dégage, de sa solidité.  

Le nombre sept y  renforce la perfection dans l’action. Les choses se font alors 

avec achèvement avec détermination, avec force.  

Le résultat obtenu ne peut qu’être perpétuel, impérissable voir éternel. 

 

Ethanim, le 7ème mois de l’hébreu ancien… correspond à Tishri du nouveau 

calendrier. Ici il signifie « le commencement, le début » et est vu comme le 

premier mois, après le retour de Babylone. 

Le peuple juif connu deux grands évènements malheureux : l’exil en Egypte et 

l’exil à Babylone. Tishri est vu comme l’avènement du messie les installant sur 

leur terre pour un commencement nouveau. 

C’est après ce retour, que Jésus eut cette conversation avec Pierre (Simon). 

Lorsque ce dernier a de Dieu la révélation qu’il est le Messie, c’est l’explosion. 

Dès ce moment Jésus lui annonce la pose de la fondation du royaume nouveau et 

de L’Eglise impérissable. Cette déclaration équivaut Ethanim. C’est 

commencement nouveau d’une puissance et d’une durabilité inégalité. Un Israël 

nouveau invincible et éternel. 

Mat 16:18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 

Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 

 

L’Eglise de Dieu, éternelle et invincible, entre en jeu à la  7ème dispensation et 

établi le règne du Messie. 

Elle se présente comme Israël, la nation sortie de Babylone, l’Eglise sort du 

Monde suite à l’enlèvement et revient ce 7ème mois, Ethanim, pour régner avec 

Christ sur la terre. Israël reconnait alors « celui qu’ils ont percé comme Messie ». 

Le septième mois est la fin du règne des nations de l’homme pour la vie selon le 

Christ. 

https://4.bp.blogspot.com/-Ij7btazfhc4/V_Xu8Rl3dCI/AAAAAAAAJHI/n9bRCRXvd9Qz3k1MWv5k_4_r4JFo98tAwCLcB/s1600/303356_10150825602666957_190669432_n.jpg
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 Zach 8:19 Ainsi parle l’Eternel des armées : Le jeûne du quatrième mois, le jeûne 

du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la 

maison de Juda en jours d’allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais 

aimez la vérité et la paix. 

Quatre jeûnes nationaux meublent l’année dont celui du  mois d’Ethanim. 

Au commencement, c’était une fête. La fête des fruits nouveaux. Puis il devint un 

moment de deuil lié à la mort de Guédalia, au massacre juif, à la destruction du 

temps, à la déportation du peuple restant à Babylone. 

Ethanim annonce la fin des prostrations pour un jour de réjouissance de l’Eternel. 

Il s’agit en fait d’un jour sans fin, à condition que… 

Amos 5:24  Mais que la droiture soit comme un courant d’eau, Et la justice 

comme un torrent qui jamais ne tarit. 
 

1 Rois 8:10  Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée 

remplit la maison de l’Eternel.  

Nous avons maintenant le contexte. Il s’agissait de la dédicace du temple construit 

par Salomon. Ce fut donc une convocation solennelle. Le jour où Dieu s’installait 

durablement en son temple en la dispensation de la loi.  

Nous savons qu’au temps de l’Eglise, Dieu s’invite en nos corps. Notre corps est 

le temple de Saint-Esprit. Toutes les vérités étant parallèles, Nous cherchons à 

comprendre pourquoi ce mois est si précieux pour nous aussi. 
 

Jér 14:22  Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir ? Ou est-

ce le ciel qui donne la pluie ? N’est-ce pas toi, Eternel, notre Dieu ? Nous 

espérons en toi, Car c’est toi qui as fait toutes ces 

choses. 

La pluie selon l’intensité est considérée soit 

comme un jugement ou comme une bénédiction. 

Nous dirons dans l’intervalle qu’il s’agit d’un 

lessivage. Une sanctification, une bénédiction au 

lieu de la malédiction. 

                         

Le mois d’Ethanim est une invitation à paraitre 

dans la présence Dieu. Dès lors se pose l’éternelle 

question.  

Es 25:6  L’Eternel des armées prépare à tous les 

peuples, sur cette montagne, Un festin de mets 

succulents, Un festin de vins vieux, De mets 

succulents, pleins de moelle, De vins vieux, 

clarifiés.  

Ps 24:3  Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à 

son lieu saint ?   

Ps 24:4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas 

son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper…  

Montre-moi vos mains…  



  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT, JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 7 

 

Le mois d’Ethanim cache un enjeu important. C’est le mois des bénédictions 

certaines. Mais pour en bénéficier, il faut y arriver à cette montagne des dons avec 

les mains pures.  

Il faut un lessivage avant, une eau torrentielle qui nous débarrasse de bien de liens 

ou de chaînes.  

C’est donc avec raison que nous débattons sur les malédictions.  

La malédiction est une affaire d’individu, une affaire de famille, une affaire de 

territoire. C’est pourquoi avant d’approcher la montagne… il faut être sûr que les 

comptes sont bien réglés : Rendez à César, ce qui est à César et à Dieu ce qui lui 

revient de droit ».  

1 Cor 6:9  Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de 

Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 

adultères,  ni les efféminés, ni les infâmes,… ni aucun de ceux qui gisent sous les 

malédictions. 

2 Chro 29:5  … Ecoutez-moi, Lévites ! Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la 

maison de l’Eternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du 

sanctuaire. 
 

Nous voilà déjà bien loin du premier mois Nisan… « Le mois du départ, de la 

libération ». Là nous avons mangé la Pâque, Christ notre pâque immolée. A Sept 

lieux de là, nous sommes à Ethanim, dit  mois de la prospérité. Entre deux… nous 

avons connu des moments de félicité et de doute et d’abandon... 

Ethanim est le mois de la restauration, un autre 

dira, c’est la période choisie pour qui veut entrer 

dans la prospérité, dans son élévation. 

Vous voilà donc inviter à prendre toutes 

dispositions utiles pour que cette présence vous 

soit bénéfique. 

                                                    

Esaïe 64:8  Cependant, ô Eternel, tu es notre 

père ; Nous sommes l’argile, et c’est toi qui 

nous as formés, Nous sommes tous l’ouvrage 

de tes mains. 

Quoi qu’on dise, il y a une méthodologie en tout. 

Il importe de s’approcher du Seigneur selon la 

manière qu’il agrée. N’attirez pas le regard 

vengeur du Seigneur. Positionnez-vous dans le statut de la miséricorde. Mat 

22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? 

Cet homme eut la bouche fermée.  

Ce comment instruit la manière mais aussi l’état du postulant. C’est pourquoi… 

Vous vous appliquerez à rétablir les autels du Seigneur.  

Rom 11:3  Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; je suis 

resté moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie ?  

https://2.bp.blogspot.com/-XAVUmUYaEbE/V_XvPPn2WvI/AAAAAAAAJHM/Ce6nVuRj5Ocyd9S5WwhXD8OAR1n4Ub-cQCLcB/s1600/207023_10151015761646957_1930853847_n.jpg
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Certains ont noté sept autels… le sacrifice de la croix, le baptême, la prière, la 

dîme ou le repas du Seigneur, le mariage,…l’ordre… 

Lorsque nous recherchons le salut, que nous nous marions… que nous menions 

notre vie en dehors de la Parole… c’est un sacrifice aux idoles… C’est une 

rébellion contre Dieu. Et cela concerne notre propre vie, ce que nos pères et mères 

ont fait… Nous nous engouffrons dans les mêmes débordements.  

 

Ex 33:5  Et l’Eternel dit à Moïse : Dis aux enfants d’Israël : Vous êtes un peuple 

au cou roide ; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. 
Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai.  

 

Zac 3:1 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de 

l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser.  

Si notre ennemi peut trouver une raison quelconque pour nous harponner alors 

nous n’aurons pas d’assurance devant Dieu.  

2 Rois 21:22  il abandonna l’Eternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point 

dans la voie de l’Eternel. 23  Les serviteurs d’Amon conspirèrent contre lui, et 

firent mourir le roi dans sa maison.  

Ne nous plaignons pas. Nous sommes les artisans de notre propre infortune. Nous 

ne pouvons-nous tenir dans l’idolâtrie et espérer en la bénédiction de Dieu.  

Gal 6:7  Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme 

aura semé, il le moissonnera aussi. 
 

Appliquez-vous à ôter les œuvres extérieurs.  

2 Rois 18:19  Rabschaké leur dit : Dites à Ezéchias : Ainsi parle le grand roi, le 

roi d’Assyrie : Quelle est cette confiance, sur laquelle tu t’appuies ? 

…23  Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d’Assyrie, et je te 

donnerai deux mille chevaux, si tu peux fournir 

des cavaliers pour les monter.  
 

Cela se nomme la compromission. « Ou ce qui 

compromet les missions ».  

Ces alliances contre natures, ces « vivre en 

couple »… ces « chacun s’assoie, dieu le 

pousse »… Ces béquilles ou escabeau que nous 

permettons pour aller plus haut…plus vite. Ce 

sont des œuvres extérieurs… ces choses qui 

n’ont pas l’assentiment de Dieu et que nous 

utilisons pour souligner notre spiritualité.  
 

2 Rois 5:22  Il répondit : Tout va bien. Mon maître m’envoie te dire : Voici, il 

vient d’arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d’Ephraïm, d’entre les 

fils des prophètes ; donne pour eux, je te prie, un talent d’argent et deux vêtements 

de rechange…  
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C’est une prophétie mensongère… c’est un abus du nom que nous portons : être 

en Christ. Nous nous servons de Dieu pour nos conforts. 
 

Ces œuvres là comme le souligne le comportement mensonger de Guéhazi 

conduisent aussi à la malédiction, à la stérilité. Si vous plaignez d’être aussi nul 

comme chrétien… le mal se trouve dans vos copinages.  

2 Cor 6:17  C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le 

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

Durant cette période, nous devons aussi nous appliquer à l’Invocation de Saint-

Esprit  
Eph 5:18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, 

remplis de l’Esprit…  

Jean 16:13  Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il 

aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

Mais l’autre dira… N’attristez pas… N’éteignez pas le Saint-Esprit par lequel 

vous avez été scellés pour le jour de la rédemption…  
 

Attrister ou jeter dans la douleur ou faire éprouver de la tristesse… dans un tel 

état, il n’y qu’une façon de faire… rechercher la réconciliation.  

Regarde en toi-même et dis si 

honnêtement tu penses encore 

avoir Saint-Esprit à demeure ! Il 

est bien enfermé dans un coin de la 

cuisine et ne se mêle plus de tes 

activités. Tout ton débordement de 

zèle n’est que de l’essence du vin, 

c’est de la débauche ou de 

l’idolâtrie. 
 

L’inactivité de Saint-Esprit au 

milieu de nous fait que nous sommes « une église-morte ». Non ne vous cachez 

pas derrière un prophète qui est le seul à prophétiser, à parler en langues, à chasser 

les démons.  

Et tous les autres… ne sont-ils point baptisés dans le Saint-Esprit ? Ces muets et 

ces peureux… ? Tous ceux qui constamment sont dans la supplication… pour un 

problème qu’ils devaient résoudre eux-mêmes. 
 

Saint-Esprit et ses dons sont un grand sujet de tristesse maintenant. Un seul en est 

rempli pour se remplir les poches… pour s’assujettir un peuple… Puis l’on 

découvre que sa source de puissance vient du python.  

Oh mon Dieu… nous avons renversé tes autels ! 

 

Le mois du Combat pour la  sécurisation des biens et des personnes.  
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2 Chro 14:3 Asa fit disparaître les autels de l’étranger et les hauts lieux, il brisa 

les statues et abattit les idoles.  

Savez-vous ce que firent certains érudits spirituels ?  

2 Rois 18:4  Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et 

mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël 

avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant lui : on l’appelait Nehuschtan. 
 

Jos 6:1  Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne 

sortait, et personne n’entrait.  

Ce territoire fortement bouché était aussi une possession d’Israël… Un cancer 

dans le corps… Nous ne pouvons plus accepter le diktat de nos ennemis en nos 

possessions. C’est le moment favorable pour se lever, dévouer par interdit ces 

choses qui sont devenues des épines dans nos côtés. 

 

Nous ne saisissons parfois que la mort s’est installé en nos rangs… Cela ne 

signifie pas que nous perdons le salut… mais nous perdons nos vies physiques, 

nos biens… et nous échouons dans la mission.  

2 Rois 11:2  Mais Joschéba, fille du roi Joram, sœur d’Achazia, prit Joas, fils 

d’Achazia, et l’enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir : elle le 

mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé aux regards 

d’Athalie, et ne fut point mis à mort. 
 

Nous dirons que sous le sang de l’agneau, vous 

sécurisez vos personnes, vos biens. Vous les 

soustrayez à la vue du tueur.  

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’indolence et la négligence, une foi creuse nous fait 

croire que tout est accompli et que nous pouvons 

croiser les bras… Ce n’est pas cela que dit la 

Parole…  

 

Marc 16:17  Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons ; ils parleront de nouvelles langues… Jésus 

nous a rendus plus que vainqueur sur les dominations et les autorités… mais 

comment le sauras-tu si tu ne pars pas en guerre ? 

Il est aussi écrit : Jér 48:10  Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de 

l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage ! 

 
 

SHALOM... allons dans sa présence... ! 
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VIENS SAINT-ESPRIT…  

REPRENDS LE CONTROLE...  

EN CE MOIS D’ETHANIM ! 
 

Eph 5:18  Ne vous enivrez pas de vin : 

c’est de la débauche. Soyez, au contraire, 

remplis de l’Esprit…  

Jean 16:13  Quand le consolateur sera 

venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans toute la vérité ; car il ne parlera pas 

de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir. 
 

Mais l’autre dira… N’attristez pas… N’éteignez pas le Saint-Esprit par lequel 

vous avez été scellés pour le jour de la rédemption…  

Attrister ou jeter dans la douleur ou faire éprouver de la tristesse… dans un tel 

état, il n’y qu’une façon de faire… rechercher la réconciliation.  

Regarde en toi-même et dis si honnêtement tu penses encore avoir Saint-Esprit à 

demeure ! Il est bien enfermé dans un coin de la cuisine et ne se mêle plus de tes 

activités. Tout ton débordement de zèle n’est que de l’essence du vin, c’est de la 

débauche ou de l’idolâtrie. 

Maintenant en route pour les célébrations d’Ethanim, car « sans l’Esprit de Dieu, 

je ne suis rien dans ce monde ». 
 

C’est le moment de l’Activation des dons spirituels. 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.  

J’ai un autre pincement en mon cœur. Notre prophète une fois déjà à passer près 

de quarante jours à enseigner sur les dons et à prier  pour beaucoup qui sur l’heure 

paraissait avoir obtenu des dons de l’Esprit. Puis après ces moments glorieux et 

harassants pour lui aussi… ce fut un black ou total. Je n’ai pas eu le bonheur de 

voir un dans la suite « manifester son don »… Moi je ne comprends pas.  
 

Où faut-il parler en langues, interpréter ce parler… où donc imposer les mains au 

malade et chasser les démons. Où manifester le don de la prophétie ?  J’attends 

encore des réponses. Et j’avoue que chaque fois qu’un tel sujet revient sur la table 

comme en ce mois d’Ethanim… je suis sceptique. 

« Ceux qui aspirent aux dons les meilleurs » ont-ils tant changés ? Frères ! Il n’y 

a point de doute en mon esprit, les dons spirituels sont d’actualité. Les prodiges 

et les miracles sont encore pour aujourd’hui et pas réservés à une élite. Ce sont 

les assemblées qui ne sont plus là où Dieu les veut. 1 Cor 12:19  Si tous étaient 

un seul membre, où serait le corps ? Une fois je dis à « une fille » de notre 
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assemblée, « viens, prie pour la femme du pasteur et qu’elle enfante » et cela fut 

ainsi. Oh là, quelle audace ! 

 

C’est dans mon assemblée que j’ai appris à chasser les démons, à guérir les 

malades et exercer les dons vocaux. Imparfaitement au début mais plus teigneux 

aujourd’hui dans ce ministère auprès des individus. 1 Cor 14:31  Car vous pouvez 

tous prophétiser successivement, afin que tous 

soient instruits et que tous soient exhortés. 

Comment aimer Saint-Esprit, travailler avec lui 

et avoir honte de ses dons ? Voilà la devinette ! 

 

Hab 2:1  J’étais à mon poste, Et je me tenais 

sur la tour ; Je veillais, pour voir ce que 

l’Eternel me dirait, Et ce que je répliquerais 

après ma plainte. 

Ce jour-même Saint-Esprit entreprit d’une 

manière prodigieuse de répondre à ma 

complainte. C’est bien ce qui est écrit : Reviens Saint-Esprit… reprends le 

contrôle. L’assemblée que je mettais indirectement en cause en fut le théâtre. Le 

prophète semblait répondre à ma pleurnicherie. A cette treizième séance il 

présenta Saint-Esprit au mois d’Ethanim. 
 

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. 

Jusque-là les disciples avaient connu Jésus-Christ dans une dimension glorieuse. 

Il guérissait les malades chassait les démons et nourrissait les foules. A un rare 

moment les disciples reçurent un souffle pour faire tomber Satan du ciel. Cette 

mission a fort embêté Satan... mais ce ne fut point assez pour l'ébranler. 

C’est pourquoi… malgré la tristesse des disciples « il forçait son départ » « Il est 

avantageux pour vous… que je m’en aille ». 
 

Ensuite il dépeint à leurs yeux les acquis de ce départ nécessaire. 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.  

Les deux unités de la même personne ne peuvent être tous deux aux mêmes 

endroits…  Il ne peut, le Dieu véritable, être là dans la chair et dans l’esprit. 

Avantageux… ce qui est convenable… d’utilité publique… dans votre intérêt… 

ou ce qui permet d’avoir une longueur d’avance sur ses concurrents…  il vaudrait 

mieux pour moi… que Saint-Esprit soit là. Il contribuera efficacement le but 

convenu. 
 

Sa présence, à Jésus, sur terre ne pouvait que retarder la venue du Consolateur. Il 

s’agit d’un consolateur… quelqu’un sur l’épaule de qui vous pouvez chialer à 
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souhait. Cela annonce aussi des jours houleux. Marc 13:9  Prenez garde à vous-

mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les 

synagogues ; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à 

cause de moi, pour leur servir de témoignage.  

Il vous faut le Consolateur. Avec lui, vous n’aurez pas à balbutier, ce que vous 

aurez à dire vous sera donné sur l’heure… 

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

péché, la justice, et le jugement… Lui aussi comme le Père m’a envoyé pour 

parler de Lui recevra aussi mandat pour parler de moi.  

Mais il le fera avec vous, vous serez ses collaborateurs dans une dimension de 

puissance et d’assurance que vous ne pouvez imaginer. Ila une mission triple.  
 

Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché.  

Seul lui peut nous enseigner  afin que nous puissions distinguer ce qui est saint 

de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur… Il est l’Esprit de vérité. 

La vérité c’est ce qui est demandé à tous, à toute la création, elle n’est pas 

falsifiable. Voyez les hommes confondent enfant, femme et homme…en y mêlant 

aussi les animaux. A la fin, ils ont en eux une conscience morte… Incapables de 

regret, de repentir… Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils ne savent que leurs actes 

les conduisent de malédiction en malédiction. Ils croient à la fatalité…  

Mais l’Esprit les convaincra de culpabilité. Il faut que chacun sache qu’il n’y a 

sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Ez 

18:4  Voici, toutes les âmes sont à moi ; l’âme du fils comme l’âme du père, l’une 

et l’autre sont à moi ; l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. 
 

Saint-Esprit convaincra le monde 

en ce qui concerne la justice… 

Être juste ou faire paraître juste les 

sentences rendues, la grande 

inquiétude des humains. Chacun par 

des lois, s’efforce d’édifier une 

société juste… mais au bout il 

découvre que la miséricorde est 

absente de son programme.  

Ils veulent changer l’homme, 

incapables de se changer eux-

mêmes. 

Justice et miséricorde riment si bien dans le langage divin. Etat qu’aucun humain 

ne peut atteindre. 
 

Il est donc de la responsabilité de Saint-Esprit, de sa capacité,  de faire de sorte 

que, la condition humaine soit acceptable par Dieu. C’est la doctrine du chemin 

(Jésus)  pour atteindre un état approuvé par Dieu. L’homme doit recouvrer 

l’intégrité, la vertu, la pureté de vie, la droiture, des pensées et actions correctes. 
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La justice veut que chacun reçoive ce qui lui est dû : Mat 20:13  Il répondit à l’un 

d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’un denier ? 

Prov 24:12  Si tu dis : Ah ! nous ne savions pas ! …  Celui qui pèse les cœurs ne 

le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-

il pas à chacun selon ses œuvres ? 

 

Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui 

concerne le jugement… 

Puisqu’il s’agit de dû, d’un salaire, d’une 

rétribution, chacun quelque son corps et son 

rang sera jugé. L’un notera cependant « un 

tribunal de Christ » pour ceux qui sont dans son 

corps. Mais…Héb 9:27  Et comme il est 

réservé aux hommes de mourir une seule fois, 

après quoi vient le jugement, 

Chacun peut s’efforcer de jouer à la balançoire 

en comptant et décomptant les œuvres bonnes 

et mauvaises, un autre peut espérer le 

purgatoire… mais Dieu seul sait comment 

l’homme sera jugé. Saint-Esprit nous enseigne 

alors la vérité de ce qui nous attend tous. Jean 

14:6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. 
 

La sentence du tribunal sera sans équivoque soit la damnation éternelle, soit la 

vie éternelle avec ses retombées. Nous ne pouvons donc pas poser des actions de 

vie en dehors de Saint-Esprit qui est l’esprit de la résurrection et la vie. 

En ce mois d’Ethanim, nous guerroyons avec Saint-Esprit pour poser des gestes 

de vie et de prospérité. 
 

Jean 16:11  le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

Cet aspect souligne encore avec force l’avantage ou l’avance que nous avons sur 

nos adversaires. 

Lorsqu’une sentence est prononcée, il y a toujours un exécuteur de la grosse. « Le 

prince de monde est jugé »… 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…  

Qui donc est le juge d’application des peines ? Héb 2:8  Tu as mis toutes choses 

sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui 

ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes 

choses lui soient soumises. 

Jean 3:35  Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. 
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Qui sont donc les mains et les pieds de Jésus ? 

C’est alors le juge d’application des peines qui donnent « oui ou non » du tonus 

à un prisonnier. S’il copine avec le meurtrier, vous le retrouver dans une école à 

massacre des enfants ou dans un tripot à assassiner des filles… 

Notre responsabilité est engagée dans les faire du diable. Gen 4:7  Certainement, 

si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la 

porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.  

Domine ou soit dominé ! 
 

L’avantage est encore souligné aujourd’hui… 

Par Saint-Esprit, Jésus est vu dans tous les 

quartiers du monde. Saint-Esprit ses hommes 

ont envahi le monde connu et exploré 

proclamant le chemin, la vérité et la vie. Jésus, 

l’homme ne pouvait être partout comme il l’est 

aujourd’hui.  

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. 
 
 

 SHALOM…  
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PAUL… L’APÔTRE AU MOIS 

D’ETHANIM 

 

Act 16:18  Elle fit cela pendant plusieurs 

jours. Paul fatigué se retourna, et dit à 

l’esprit : Je t’ordonne, au nom de Jésus-

Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure 

même. 
 

Plus nous avançons dans la méditation en ce 

mois d’Ethanim, plus les fenêtres s’ouvrent 

au ciel. Il vous a été dit que la grâce de Dieu, 

c’est une faveur immérité de Dieu. Que nous 

n’avons plus rien à faire pour jouir de la 

félicité obtenue au prix du sang de Jésus. Ce 

n’est « pas faux ».  

Mais moi je vous dis : 1 Cor 15:58  Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 

inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant 

que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 
 

La grâce de Dieu est action… Gen 4:7  Certainement, si tu agis bien, tu relèveras 

ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent 

vers toi : mais toi, domine sur lui.  

Ps 119:130  La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux 

simples. 

Il s’agit d’une vérité révélée… d’un mystère dévoilé… d’un baume payé 

chèrement pour te guérir, te libérer. Tu l’as dans les mains… « Ce livre de la 

loi »… mais si tu ne fais rien… 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. 
 

Maintenant que tu es parvenu à la connaissance de la vérité, tu ne seras affranchi 

véritablement que si tu l’utilises, cette connaissance, pour asservir tes ennemis. 

Se laisser de nouveau asservir équivaut provoqué la colère de Dieu. Pour toi… 

Christ serait mort en vain. 2 Cor 6:1  Puisque nous travaillons avec Dieu, nous 

vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.  

L’évangile à l’eau de rose, celle qui consiste à s’asseoir et à attendre un coup de 

pouce de Dieu… fait perdre beaucoup. La grâce de Dieu est un pédagogue actif… 

elle pancarte, elle instruit à renoncer aux œuvres et attitudes mortes. 

Dieu a donné Canaan aux juifs et il y a laissé des phérésiens, des jébuséens… 

Puis il lui a dit « va faire la re-conquête de ce qui est à toi… » 
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Nous avons relevé… 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.  
 

Nous avons souligné l’avance que nous 

avons sur tous nos ennemis ou adversaires en 

ayant Saint-Esprit à demeure… Saint-Esprit 

en nous… la puissance et la gloire. Nous ne 

sommes pas des orphelins, des chétifs et des 

peureux… Nous avons un Consolateur qui a 

la capacité de nous revêtir de puissance et de 

gloire. Qui peut nous donner de réaliser des prodiges et des miracles. Qui peut 

assurer notre renommée.  

Josué 6:27  L’Eternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le 

pays. Actes 6:8  Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de 

grands miracles parmi le peuple. 
 

Mais toi depuis ton baptême d’eau, puis du Saint-Esprit… où sont les miracles où 

sont les prodiges ? Où sont ces témoignages à rendre pour glorifier Dieu ? Ou 

plutôt te contentes-tu de réciter la vie des autres, du grand oint untel… Te cachant 

toi-même derrière les bagages…  

Tu as cru en vain… reprends toi et avance en eaux profondes avec ton Dieu.  2 

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

esprit de force, d’amour et de sagesse. 
 

Marc 10:46  Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses 

disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant 

aveugle, était assis au bord du chemin. 

Non ce n’était plus la ville Jéricho maudite et stérile. Hiel de Béthel y avait 

sacrifié deux enfants… et Elisée, l’homme de Dieu y avait purifié les sources. La 

mort n’était plus dans le pot. Le territoire était assaini. 

Bartimée « le fils de Timée », « son père était hautement estimé »  

Son père, un homme de bien, mais lui le fils s’était enfermé dans la cécité et la 

mendicité. Il suppliait la journée durant l’intervention d’autres personnes pour sa 

survie. Prov 28:7  Celui qui observe la loi est un fils intelligent, Mais celui qui 

fréquente les débauchés fait honte à son père.  

Bartimée souillait l’honneur de son père… il était habité par un esprit de timidité, 

d’ignorance et de répugnance. Il était un homme faible.  
 

Il était aveugle… disons qu’il manquait de connaissance… mais plus 

exactement ne pouvait rien faire avec ce qu’il connaissait. Nous avons donc un 

père « hautement estimé et un fils méprisable hautement ». Nous avons un grand 

Dieu et des chrétiens, dernier des humains… passer maitres en mendicité. Des 
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croyants assis, non point dans la connaissance, mais de façon immuable dans la 

bêtise. L’on devait constamment leur donner la becquée… un autre leur préparait 

leur biberon… sachez « que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ».  
 

 

Ce type de chrétiens se laissant endoctriner me 

fend le cœur… Il parle philosophie… 1 Tim 

6:4  il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a 

la maladie des questions oiseuses et des 

disputes de mots, d’où naissent l’envie, les 

querelles, les calomnies, les mauvais 

soupçons, 5 les vaines discussions d’hommes 

corrompus d’entendement, privés de la vérité, 

et croyant que la piété est une source de gain.  

Comment avoir une haute estime d’un tel 

chrétien ? Un tel croyant au lieu de marcher 

dans le chemin, est enlisé dans la poussière là.  

 

Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » « Suis-moi »…Si tu l’as croisé un 

jour… cette vérité n’est plus d’actualité… Nous avançons, nous allons de 

connaissance en connaissance… « Mais toi, te voilà assis au bord d’un 

chemin »… dans les choses élémentaires, dans les rudiments… ta vie sera bien 

misérable… mendiant.  
 

Frère, tu n’es pas dans le chemin, tu es à côté, tu es bien obliger de te pousser un 

peu pour laisser passer la caravane... et finalement, tu es en brousse. Bartimée… 

2 Tim 1:6  C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par 

l’imposition de mes mains… 2 Tim 1:5  gardant le souvenir de la foi sincère qui 

est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, 

j’en suis persuadé, habite aussi en toi.  
 

Bartimée ne savait pas faire comme Isaac qui recreusa les puits de papa Abraham 

bouchés par les impies et qui « creusa de nouveaux puits » aux eaux vives.  

Nos pères nous ont transmis des héritages et tout n’est pas à prendre ni à rejeter. 

C’est pourquoi un jour… comme en ce moment d’Ethanim, Dieu nous ouvre une 

lucarne au ciel pour que nous voyons…ce qui a dérapé, se voir dans le miroir de 

la Parole. 
 

Marc 10:47  Il entendit que c’était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier ; Fils 

de David, Jésus aie pitié de moi ! 

Ce jour-là… « Il entendit… le chemin repasser devant chez lui »… Dieu suscita 

en lui un déclic… Il cria. « Il manifesta sa détresse… » Non seulement cela… car 

il y a aussi l’idée de réclamer vengeance. Ps 129:1  Cantique des degrés. Ils m’ont 

assez opprimé dès ma jeunesse, Qu’Israël le dise ! 
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« C’est assez »… voilà le cri d’un humain 

qui aspire à son état premier, une position 

honorable, pas celui de l’esclave ou de la 

servitude. Ex 3:7  L’Eternel dit : J’ai vu la 

souffrance de mon peuple qui est en 

Egypte, et j’ai entendu les cris que lui font 

pousser ses oppresseurs, car je connais ses 

douleurs. 

Dieu voit… Dieu connaît… mais entend-il 

« des cris » ? Celui qui se complait dans 

une situation ne pousse aucun crie. 

Bartimée si tu ne domines pas, tu seras 

dominé. Tu seras asservi à tes ennemis… 
 

Nous disons… des cris… pas des pleurnicheries. Le cri est une prière, mais une 

prière active. C’est la prière qui fait quelque chose… parce qu’il y aura toujours 

de l’opposition. C’est donc une prière de combat, loin des clichés de la timidité, 

balayant la honte. La femme qui perdait du sang a fait fi de la honte… Il faut 

mieux rentrer dans le royaume manchot que de conserver ses deux bras et être 

conduit aux enfers. Dis-lui où tu as mal !  

 

Juges 16:28  Alors Samson invoqua l’Eternel, et dit : Seigneur Eternel ! souviens-

toi de moi, je te prie ; ô Dieu ! donne-moi de la force seulement cette fois, et que 

d’un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux !  

Ailleurs nous posions la question : pourquoi veux-tu être béni ? 

 Il vint vers Jésus… c’est l’inconnu qui va vers le connu. Celui qui était sans 

renommé va vers la renommée… Héb 5:12 Vous, en effet, qui depuis longtemps 

devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les 

premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait 

et non d’une nourriture solide… 

Marc 10:52 Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, et 

suivit Jésus dans le chemin. 

1 Cor 15:34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point 

; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 
 

Ne néglige pas ton avantage sur le démon ...Saint-Esprit en toi. 
 

Act 16:18  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit 

à l’esprit : Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à 

l’heure même. 

Paul, l'apôtre à Ethanim... C’est vrai notre sujet indexait Paul…et son 

compagnon.  

Actes 16:17  et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont 

les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 
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C’était une  femme décrite comme ayant un esprit de python. Elle demeurait 

à  Puthon, un territoire assiégé par des devins, des oracles dit-on. Elle n’avait pas 

tous ses esprits, un démon la contrôlait. Sous la malédiction, elle ce démon 

communiquait par ses prophéties aux gens en mal de révélation. Vous savez que 

beaucoup couchent avec le marabout pour mieux vouloir cerner leur mari... Et 

bien entendu cela rapportait beaucoup d’argent, quand le mari est rendu bête... 
 

« C’était une prophétie pour dix ou des centaines de mille. Nous savons que nous 

y perdons de l’argent dans les révélations. Et d’autres grossissent. Il est reconnu 

dans « la mythologie Grecque, le nom du serpent ou dragon qui demeurait au pied 

du Mont Parnasse, qui, dit-on, gardait l’oracle de Delphe, et fut tué par Apollon 

». Putho est le nom de la cité. 

                                                                                  

Adjoua (pardon) la prophétesse, pratiquait un interdit lucratif. Et ses prédictions 

sont en langage biblique. Que quelqu'un dise Dieu m'a dit... et nous voilà pendus... 

surtout s'il y a une croix à l'entrée du domaine...  Frère (ou sœur) la croix c'est le 

symbole de la malédiction... de la mort, y en a plein au cimetière... 

Deut 18:10  Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille 

par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de 

magicien, 
 

Que disions-nous tantôt ? Que la malédiction est une affaire individuelle, c’est 

une affaire de famille et une affaire de territoire. Et nous sommes nombreux à 

nous vanter d’avoir un site touristique visité… notre forêt sacrée, nos singes 

villageois ou les silures d’où 

descend la tribu… et d'autres ont 

installé dans leur jolie villa des 

idôles à adorer... Et souvent nous 

ignorons le prix payé et à payer pour 

entretenir cet interdit. Chacun sait 

ce qu’il paye pour assure son 

confort, sa renommée comme 

écrivain, inspecteur, député et 

autres… 

 

La « Puthonienne ou pythonisse » trouva utile de mettre sa magie au service des 

serviteurs de Dieu… Lorgner de votre côté s’il vous plaît.  

Cette fois c’était une publicité gratuite, c’est la télé qui offrait ça. Alors on 

profite… des plages de midi et on bavarde sans respirer. Elle utilisait des mots 

connus de nous, mais aucune de ces paroles bibliques ronflantes, ne venaient de 

Dieu parce que ne provenant point de Saint-Esprit mais du Python....  

Accepter cette publicité, c’est se compromettre gravement… un interdit n’a pas 

besoin d’être embelli… c’est un interdit. Même si ça vous est très utile. 
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Elle fit cela pendant plusieurs jours… Nul n’est à l’abri des pièges du diable, « 

elle servait Paul » dira-t-on. Cette oppression diabolique n’était point destinée à 

un chrétien ordinaire… et puis c’est même sur le chemin pour aller adorer. 

« Plusieurs  jours… » Ce qui se traduit par le plus grand nombre de jours 

possible, beaucoup de jours… Pour certains d’entre nous, c’est depuis leur 

nouvelle naissance qu’ils subissent l’horreur d’une présence satanique dans leur 

vie ? Comment s’en défaire ? Est le besoin principal. 

J’ai connu les miennes. Mal vêtu dans les songes ou couvert d’excréments… ou 

un péché salissant qui vous fait tourner en rond. C’est une oppression malgré tout 

votre amour pour le Seigneur. Comprends-tu ta névrose, ta culpabilité...tes 

défaillances chroniques? 

 

Actes 16:18  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna… 

Maintenant vous savez ce qui vous oppresse. Mais ça rapporte beaucoup… vous 

savez ce qui vous lie. Mais c’est votre bras droit, votre œil droit… votre gagne-

pain, cette vie en couple impudique avec une sidonienne ou un phérésien... Tu 

entretiens ton sexisme avec... 
 

L’Esprit de Dieu veut savoir si cela vous « 

fatigue ». En avez-vous assez ?  

Il y a des équations à résoudre pour bénéficier 

d’une délivrance rentable. 

Si vous n'en avez pas assez…ne recherchez pas 

la délivrance... vous subirez des représailles 

démoniaques, vous avez été infidèles à une 

alliance… cela coûte aussi cher. 
 

Sinon c’est à vous de dire… «  C’est assez… 

y  en a marre » je n’ai pas besoin de ton 

confort… je te reprends le contrôle de ma vie 

»… Car tu as un avantage sur lui : Saint-Esprit 

en toi. C’est ainsi que Paul résolut son problème. C’est l’heur bien aimé… c’est 

l’heure de la révolte contre tout oppresseur. C’est la période favorable… on est 

au mois d’Ethanim… Dieu lui-même vient à ton secours. Demande l'assistance 

d'un ancien... et dénonce courageusement ton péché. Ne fais pas comme Acan qui 

s'est tu durant l'enquête. 

2 Tim 1:7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 

un esprit de force, d’amour et de sagesse. 
 

Mat 7:3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-

tu pas la poutre qui est dans ton œil ? 

 
 

…SHALOM  
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TU SERAS FILS 

DE DIEU… SI. 

 

1 Sam 1:5  …Mais il donnait 

à Anne une portion double ; 

car il aimait Anne, que 

l’Eternel avait rendue stérile. 

….l’enfant sera sevré, je le 

mènerai, afin qu’il soit 

présenté devant l’Eternel et 

qu’il reste là pour toujours. 
 

Dieu cherche un fils… un fils 

soldat.  

En essayant de vous révéler 

l’impossible péché qui « ne mène pas à la mort », nous avons surtout souligné 

une guerre. Comment vaincre toutes les formes de malédictions. Jésus en a posé 

les jalons. Nous sommes nés de nouveau pour la guerre… une guerre qui se 

déroule en nos portes, dans nos familles et sur les territoires où nous avons bâti 

des maisons pour y vivre avec femme et enfants.  

C’est pourquoi Dieu veut un fils… 
 

Un fils qui accomplira toute ses volontés. Nous savons aussi que ce fils-là, Dieu 

n’hésitera pas à le sacrifier pour finaliser sa victoire son adversaire de toujours. 1 

Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  

Il n’a pas d’autre visé quand il convainc un homme de lui donner son cœur. Il 

n’avait pas d’autre vision quand il sacrifia son fils sur le bois maudit. Il espérait 

au travers de ce sacrifice, ou de cette semence, récolter des fils-soldats en grand 

nombre pour le même but : vaincre le provocateur, détruire les œuvres de 

malédiction. Il a fait de Jésus le premier né d’entre ses fils tous premiers nés. 

                             

Voilà pourquoi « il compliqua la vie d’Anne ».  
Quand Dieu nous éprouve, c’est pour ce but. Il éprouve Anne, il la rend stérile. Il 

lui adjoint Pennina pour la mortifier. Il la pressait de près…  

Anne aussi vivait sa malédiction. D’où vient-il que Dieu l’ait rendu stérile ? Elle 

était la préférée du mari, elle profitait d’un traitement injuste… et « les 

malédictions prononcées de la part de Pennina ne manquaient pas »  

Cette dernière la mortifiait… ou faisait des imprécations. Elle balançait des 

flèches… Anne devint un sujet d’offense, de scandale… L’attitude injuste 

d’Elkana  justifiait Pennina devant Dieu…  
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Elkana n’était pas un ignorant mais bien plus un homme qui sait mais qui pratique 

l’iniquité. Son traitement à l’égard des deux femmes était inique. Nous sommes 

au cœur d’un drame familial polygame, le favoritisme.  

Gen 29:31  L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la rendit féconde, 

tandis que Rachel était stérile. 
 

Anne dont le nom signifie, grâce, faveur ne savait pas conseiller son mari dans 

la pratique de la miséricorde… Son mari n’avait d’yeux que pour elle, elle en 

abusait… Elle était égoïste, elle ne vivait pas son statut nouveau : aimer la 

miséricorde, ne pas vivre pour soi.  

Dieu suscita l’épreuve pour voir le fond de son cœur.  

1 Sam 16:7  Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et 

à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que 

l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 

regarde au cœur. 
 

C’est au travers de l’adversité que Dieu se 

choisit ses partenaires.  

« C’est souvent dans une période 

éprouvante que les desseins de Dieu 

s’accomplissent, car ils se prêtent bien à 

notre croissance vers la maturité 

spirituelle ».  

Si vous êtes capable de vous aligner sur la 

pensée de Dieu et poser un acte qui 

l’honore… alors vous croissez ! Ce fut là 

aussi la démonstration de foi d’Anne, le jour 

où elle s’oublia. 
 

La femme à Job, elle craqua. Elle plongea 

corps et âme ans la révolte…Job 2:9  Sa 

femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs ! 

L’autre disait aussi… « C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur, Et que j’ai 

lavé mes mains dans l’innocence ».  

Qu’il nous place au milieu de l’opulence ou dans l’enfer de la pauvreté… son but 

reste le même…Voir au fond de ton cœur. Peut-il t’associer à son plan ? Dieu 

peut-il compter sur toi ? 

 

Cette femme Anne… comprit-elle en son intuition le pourquoi des faires de 

Dieu ? Toutefois le jour ou en son cœur elle promit de donner ce fils à Dieu, elle 

devint féconde, la malédiction prit fin.  

1 Sam 1:11  Elle fit un vœu, en disant : Eternel des armées ! Si tu daignes 

regarder l’affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta 

servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Eternel 

pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête.  
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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, 

Personne n’entendit la prophétie énoncée à coup de réclames. Elle ne vint point 

devant la foule donner une centaine de mille pour un enfant annoncé dans le 

micro. Elle parlait dans son cœur. Mat 6:6  Mais quand tu pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton 

Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  
Vous voyez bien que notre Anne n’était pas aussi ignorante des choses de Dieu. 

La délivrance dont nous parlons ne concerne pas les impies.  
 

Le secret, une denrée si rare dans l’Eglise 

contemporaine.  
 

La discrétion n’habite aucun cœur chrétien… Je 

n’ai jamais admis que Marie, mère de Jésus, s’en 

alla rendre « témoignage après sa rencontre avec 

Gabriel ». Luc 2:19  Marie gardait toutes ces 

choses, et les repassait dans son cœur. Elle 

demeura dans le secret même sous les coups. 

Personne se sut son deal avec Saint-Esprit. 

Même Joseph, le fiancé, intrigué et fâché se tut 

après son songe. 
 

Dans ma propre vie, tous les projets éventés 

n’ont pas pris formes. Seules les choses où j’ai 

su me taire ont vu le jour. Ni L’homme de Dieu, 

ni son mari ne savaient rien de la conversation, du contrat signé entre Dieu et 

Anne.  

1 Sam 1:17  Eli reprit la parole, et dit : Va en paix, et que le Dieu d’Israël exauce 

la prière que tu lui as adressée !  
Eli même ne savait pas qu’il venait de certifier un contrat entre Dieu et une 

femme, il n’en savait pas la teneur. Deux personnes étaient dans le secret : Dieu 

et Anne. 

Ce fils à venir n’était pas pour elle, c’est le fils voulu par Dieu. C’est pour cela 

aussi qu’il l’a tenue dans la stérilité. Une fois le conflit réglé, chacun pouvait 

vaquer à ses occupations. Anne pouvait avoir ses enfants parce que Dieu a eu son 

fils. 
 

Lorsque Dieu établi Adam en Eden… il y avait une condition.  

« Tu seras fils de Dieu si… tu fais une bonne conjugaison avec ces deux arbres ». 

Dieu toujours nous soumet à une épreuve avant de faire de nous ses 

collaborateurs.  

Cependant sachant que nous échouerons… il se propose toujours un plan B pour 

nous amener au même but. Adam fut chassé… mais jamais le projet d’en faire un 
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fils ne fut abandonné : Ps 119:8  Je veux garder tes statuts : Ne m’abandonne 

pas entièrement !  
 

Le pays de Nod fut lui aussi une école pénible mais salutaire.  C’est là que 

l’homme Adam renomma « la femme » en « Eve ».  

Il y connut les ronces, les épines, la tuerie des frères. Le malin s’acharna sur lui… 

Luc 4:6  et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces 

royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux…  

Nous pouvons nous plaindre mais la verge qui nous fouette le dos provient de nos 

mains… Lam 3:39  Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se 

plaigne de ses propres péchés. 

Un fils doit assumer ses propres bévues et repartir bravement à la reconquête des 

biens perdus. C’est à cette guerre que nous avons été appelés. 
 

Gen 26:18  Isaac creusa de nouveau les puits d’eau qu’on avait creusés du 

temps d’Abraham, son père, et qu’avaient comblés les Philistins après la mort 

d’Abraham ; et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. 

Si donc tu aspires être fils de Dieu… Jamais ne maudit Dieu ou ne méprise pas 

ses actions. Nous voulons dire qu’il te faut assumer l’héritage des pères. Lorsque 

la mal bouche nos sources, c’est qu’il y a eu négligence de notre part. Si ce n’est 

le père, c’est le fils… quelqu’un dans la lignée a manqué le but, c’est le péché et 

la malédiction. Ps 132:12  Si tes fils observent mon alliance Et mes préceptes que 

je leur enseigne, Leurs fils aussi 

pour toujours Seront assis sur ton 

trône. 
 

Et nos pères ne nous ont pas laissé 

que du bon. Isaac n’urina point dans 

les puits d’Abraham comme le firent 

les philistins.  

Encore une fois ce peuple synonyme 

de… d’envahissement est réputé 

pour rependre le deuil sur son 

passage. Lorsque dans un désert 

vous bouchez les points d’eau… 

vous êtes pour la mort. 
 

Le fils de Dieu a paru afin que la 

brebis vive. Il vous faut donc sécuriser votre pâturage et les hommes sous votre 

garde. Allons donc à la repentance et recherchons activement la délivrance. 

Repentance parce qu’il y a toujours négligence dans la tâche. Ce qui permet à 

l’ennemi de semer l’ivraie ou le désordre. Délivrance parce que ce qui a été pris, 

les portes de nos vies occupées pendant que nous sommeillions doivent nous 

revenir. 
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Puis nous lisons… Gen 26:19  Les serviteurs d’Isaac creusèrent encore dans la 

vallée, et y trouvèrent un puits d’eau vive. 

Voilà frères ! Vous avez une racine pure, une base saine, une connaissance 

élémentaire… Vous ne les négligez pas… mais vous allez plus loin… vous faites 

vos propres découvertes.  

Un fils doit être un chercheur de Dieu. Il doit marcher avec Dieu de profondeur 

en profondeur. 
 

Creusez vos propres puits… ! L’expression indique que vous faites les choses 

plus nettement plus distinctement… vos convictions sont certifiées. Vous 

avancez en eaux profondes. Vous vous laissez porter par Saint-Esprit sur qui vous 

vous reposez avec pleine confiance. Votre appui n’est dans l’homme mais en 

celui qui est l’eau vive.  

Lorsque vous serez encore confronté à m’épreuve, l’on saura qui est votre 

docteur, qui est votre payeur… l’on saura votre véritable appui. 

Jér 17:5  Ainsi parle l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, 

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

Luc 19:8  Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je 

donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose 

à quelqu’un, je lui rends le quadruple. 
 

Parce que ce monde est sans appui, chacun est devenu homme-loup. Nous 

comptons sur un garçon ou une femme, sexuellement parlant, pour trouver le 

chemin de Rome. Nous utiliserons nos atouts mâles ou femelles pour ravir à 

autrui son bien, boire son sang pour avoir de supers pouvoirs. 

L’esprit de ce monde, c’est l’accaparement du bien ou de la trouvaille d’autrui. Il 

vous vole vos idées et s’en va les breveter à son profil.  

Pour le fils… il convient de rendre à César ce qui lui revient… 

   

Comment donc Dieu demeurera chez nous avec tant de rapines en nos cœurs ? 

Nous savons que pour le moment c’est Saint-Esprit qui en est l’hôte. Mais Dieu 

vient… Jean 14:23  Jésus lui 

répondit : Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera ; nous viendrons à lui, et 

nous ferons notre demeure chez 

lui. 
 

« Il faut que chez toi je demeure… 

Zachée ». Cet homme était marqué 

par la pureté, il était innocent… oui 

il avait les mains pures… bien plus 

encore… il était douanier rigoureux.  

Et tous nous les détestons, ces 

hommes qui se jouent de nos finances… 
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Nous les soupçonnons de nous voler.  

Zachée eut mauvaise presse… le sycomore fut seul son allié.  Zachée ne fuyait 

pas Jésus… sa conscience ne l’éloignait pas de lui. Il y avait foule devant lui 

comme une barrière et sa taille ou « sa stature », c’était son point de souffrance. 

Les préjugés tuent. « C’est un agent des impôts, donc il est voleur ».  

Nos propres paroles nous limitent. Nous ne savons pas nous bénir nous aimer 

nous encourager à aller de l’avant.  

Voilà encore une autre forme de malédiction : le mépris de soi. Se sous-estimer. 
 

Il y avait bien dans le cœur de cet homme un point qui le défigurait, « sa stature ». 

Ou « l’homme du milieu ».  

L’Ami Abraham me souffla que cette partie de notre être occupe 75 pour cent de 

tout et que l’esprit n’a que cinq pour cent et le corps 20 pour cent.  

Notre âme est alors le grand enjeu de tous les combats. Le sang et ce qui y circule 

comme données détermine notre vie réelle.  
 

Quand Jésus vient à nous, il sollicite une alliance de sang.  

Un mélange de sang qui nous serait profitable à tous égards. Il donne son sang et 

attend de nous le même don. Dans la suite d’une union réussie, nous donnons 

naissances à des actions selon Dieu : les 

œuvres de Dieu. Jean 6:28  Ils lui dirent : 

Que devons-nous faire, pour faire les 

œuvres de Dieu ? L’œuvre de Dieu, c’est 

avant tout une union réussie avec Jésus-

Christ.  

Si cet aspect fait défaut, vous ne pouvez 

croitre en sagesse. Luc 2:52  Et Jésus 

croissait en sagesse, en stature, et en grâce, 

devant Dieu et devant les hommes. 
 

Lorsqu’il se tint devant le Seigneur ce jour-là… Il souligna qu’il avait un métier 

détesté, méprisé par la population… mais aussi que « je donne la moitié de mes 

biens ».  

La chose ne me semble pas à venir… c’est une action présente, réelle, assumée. 

Malgré tous ces dons, cette générosité dans le travail… il n’était ni aimé ni 

félicité. Et souvent vous dites « ce monde se porterait sûrement mieux sans moi » 

Beaucoup sont morts pour avoir fait entendre de tels propos devant Dieu.  

1 Rois 19:4  Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il 

s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant : C’est assez ! Maintenant, 

Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.  

Pensez-le, mais ne dites rien ! 

 

Zachée dit « …si j’ai fait du tort… » « Je suis prêt à rendre quatre fois plus ». 

Luc 3:14  Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il 

leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-
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vous de votre solde. Zachée nous révéla ce jour-là qu’il a marché dans l’intégrité. 

Sinon qu’il est prêt à assumer. « Je rendrai ce que j’ai volé ». Mais il nous indique 

aussi que lorsque vous reconnaissez vos torts, vous devez être prêts à payer le 

prix qui vous libère de la malédiction. Payer au-delà de ce qui a entraîné la ruine 

à votre suite. 

Cet aspect de la question est pour 

moi l’un des plus grandes mises à 

l’épreuve. Jac1:27  La religion pure 

et sans tache, devant Dieu notre 

Père, consiste à visiter les orphelins 

et les veuves dans leurs afflictions, et 

à se préserver des souillures du 

monde. 
 

Un fils doit être pur et rigoureux dans les tâches à lui confier au milieu des 

hommes… mais bien plus il doit demeurer dans la piété  

Dieu ne voulait pas le dépouiller au profit des pauvres et des désœuvrés… Il tenait 

seulement à ce que ce monsieur n’habite pas dans l’excessif. 2 Cor 8:14  …mais 

de suivre une règle d’égalité : dans la circonstance présente votre superflu 

pourvoira à leurs besoins,  afin que leur superflu pourvoie pareillement aux 

vôtres, en sorte qu’il y ait égalité, 
 

SHALOM… tu seras un fils si… tu sais te tenir dans la Parole. 
 
Sep  
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ELISEE, UN PROPHETE…  

A JERICHO 

 

Nous avons bavardé du « Péché d’Acan… » 

Nous savons que le péché conduisant à la 

malédiction… est une affaire individuelle. 

C’est un humain qui viole un interdit de Dieu, 

qui se consacre les choses de Dieu, « les choses 

dévouées par interdit ».  

« Ez 18:20  L’âme qui pèche, c’est celle qui 

mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité de son père, et le père ne portera pas 

l’iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant 

sera sur lui. »  

 

Un individu convoite un interdit et Toute sa famille est décimée. Mais aussi que 

« Jé 31:29  En ces jours-là, on ne dira plus : Les pères ont mangé des raisins verts, 

Et les dents des enfants en ont été agacées ».  

Le péché est une affaire de famille… Guéhazi donna en héritage la lèpre à sa 

descendance, il avait pourtant une belle promesse dans la prêtrise : Guéhazi, 

serviteur de l’homme de Dieu, comme Elysée après lui. Cette lèpre leur ferma 

l’accès au service de Dieu. Souvent le père fauteur érige l’idolâtrie en coutume, 

et vous voilà pratiquant une adoration dont vous ignorez les assises. 
 

La malédiction qui frappait Guédera était plus effrayante. Des hommes se sont 

associés à des esprits impurs pour commercer et faire fortune. La chose tournait 

à la folie et au suicide. « Le diable donne d’une main et reprend des deux mains ». 

Vous savez combien le milieu des arts et des stars est touché par cette pandémie. 

Des noms célèbres se sont suicidés et d’autres empoisonnés par leurs suiveurs. 

La malédiction est une affaire de territoire. Le territoire des Amoréens leur fut 

arraché au profil d’Israël parce qu’ils avaient bétonnés leur péché. Gen 15:16  A 

la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens (des 

hommes vicieux) n’est pas encore à son comble. 
 

Quand Dieu sortit son peuple d’Egypte, il y eut une recommandation.  

Deut 7:2  lorsque l’Eternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, 

tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d’alliance avec elles, et tu ne 

leur feras point grâce. 

Deut 7:26  Tu n’introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin 

que tu ne sois pas, comme cette chose, dévoué par interdit ; tu l’auras en horreur, 

tu l’auras en abomination, car c’est une chose dévouée par interdit.  

Maintenant nous comprenons mieux le péché d’Acan… et comment l’en sortir… 

Prov 28:13  Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui 

les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Contrefaire la parole de Dieu, c’est 

s’attirer la malédiction. 
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Marc 8:22  Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, 

qu’on le pria de toucher. 

Dans cet autre territoire… Bethsaida, la «  maison de la pêche », un autre pays 

qui avait aussi ses problèmes.  

Les enfants de ce terroir… naissaient aveugles. Dans un autre terroir de ma patrie, 

la matrice des femmes fut vendue aux eaux du lac. Elles pouvaient concevoir 

mais jamais ne portaient de bébé en leurs bras… D’autres contrées vivent les 

horreur du péché d’Acan. Jean 9:2  Ses disciples lui firent cette question : 

Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ?  
 

Ailleurs l’évangéliste qui ne sut 

point prendre ses précautions fut 

paralysé le soir de l’évangélisation et 

mourut dans la suite.  

Dans nombre de pays civilisés, des 

dynasties se sont installées au prix 

du sang… de sacrifices à base de 

magie noire ou blanche qu’elles 

payent encore dans des tueries… des 

morts sans cause.  

 

Jéricho était du nombre de ces terroirs, il ne faisait pas bon y vivre et les eaux 

étaient infectent, la mort y régnait. C’est une action prophétique qui a rendu un 

semblant de vie à cette ville. Celui qui tenta de rebâtir Jéricho perdit son fils aîné 

et le cadet. Tous nous ignorons de quelle famille ou tribu nous dérivons. Tout ce 

que nous constatons, c’est que la morbidité est dans le pot. Et puis allons-nous 

rester dans cette médiocrité ? 

 

A Bethsaïda régnait une cécité physique et une cécité spirituelle. L’autre dira 

« échec et mat » sur tous les plans. Ce petit village de poissonnier se prenait pour 

une maison juive alors qu’elle était de la synagogue de Satan. Ap 3:9  Voici, je te 

donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais 

qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que 

je t’ai aimé. Mais il y a encore un prix à payer avant… il faut donner, se donner. 
 

Vous savez après plus de quarante ans, je sais distinguer… Beaucoup ne 

connaissent pas Dieu. Ils ont seulement l’apparence de la piété. La parole de la 

sagesse humaine, le miel dans la bouche, le miel de la théologie, le gâteau de la 

religion, mais ils ignorent tout de la Parole qui libère. Voilà la malédiction de la 

religion. 

Ceux-là ont mal dans leur corps, dans leur cœur. Dans leur être, ils se savent 

damnés, pourtant ils discutent, insultent font des imprécations… ils sont surtout 

loin de l’exercice de la miséricorde. La vie de Dieu ne s’invente pas. Ils se disent 

de Dieu mais ignorent où se trouve Jean 3 :16.  



  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT, JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 31 

 

 

2 Tim 3:8  De même que Jannès  et 

Jambrès ( Jannès, étaient deux Egyptiens 

qui imitaient devant le Pharaon les 

miracles d’Aaron pour détruire son 

influence envers le roi) s’opposèrent à 

Moïse,  

De même ces hommes s’opposent à la 

vérité, étant corrompus d’entendement, 

réprouvés en ce qui concerne la foi. 
 

C’est pourquoi… Mat 11:21  Malheur à toi, Chorazin !(le cachotier ou les choses 

qu’ils font en secret) malheur à toi, Bethsaïda ! ( secrets de famille) car, si les 

miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 

Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, en prenant le sac et la 

cendre. 
 

C’est pourquoi… Marc 8:23  Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit hors 

du village… 

C’est cela qu’on fait avec un mal voyant, le prendre patiemment par la main. La 

main symbole d’action, d’autorité et de pouvoir. « N’impose pas les mains avec 

précipitation… » Quand vous prenez les choses en mains, sachez que vous en 

avez reçu l’ordre de Dieu. 

Jésus est Dieu tout-puissant, cependant il sortit l’homme du village. Le village, 

ce sont les lois, les coutumes établies, les connaissances vaines qui contribuent à 

votre aveuglement, c’est aussi la pratique de la sorcellerie. « Non, on reste pas 

dans les magnans pour ôter les magnans ».  

2 Cor 6:17  C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le 

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

Malgré tous vos jeûnes et prières rien ne se fera pour vous si vous ne suivez pas 

les recommandations de la parole : il le conduisit hors de la ville.  

Vous devez savoir sur quoi votre vie est bâtie. Sur quel fondement repose votre 

maison ? Quel est l’essence de l’héritage qui vous a été transmis en votre tribu ? 
 

C’est pourquoi… Il lui mit de la salive sur les yeux… Jean 8:32  vous connaîtrez 

la vérité, et la vérité vous affranchira. 

La salivation est une aspiration, un désir à assouvir. La salive, c’est la parole 

parlée. Il est dit qu’un prêcheur qu’il crache sur ses ouailles. Au total nous avons 

la Parole à connaître. Ce que Dieu dit ou a dit. 

 

Ex 12:40  Le séjour des enfants d’Israël en Egypte fut de quatre cent trente ans. 

Cela n’était pas prévu ainsi… il fut dit à Abraham quatre cents ans… Il y avait 

30 années de servitude de trop… C’est par les livres, par les Ecritures que l’on 

découvre la vérité. Dan 9:2  la première année de son règne, moi, Daniel, je vis 
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par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, 

d’après le nombre des années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 
 

Consultez le Livre de la Loi. Méditez-le ! La Parole se montrera à vous. Vous 

saurez les actes à poser pour votre délivrance. Vous saurez avec certitude le 

moment de vous réveiller et comment agir pour détruire les œuvres du diable. 

Ce qui était important pour cet aveugle… c’est voir distinctement. Voir 

clairement ce qui se passe autour de Lui cela a nécessité deux impositions des 

mains après la salivation. Dieu lui a imposé les mains deux fois.  

 

Marc 8:24  Il regarda, et dit : J’aperçois les hommes, mais j’en vois comme des 

arbres, et qui marchent. 
 

Nous voulons parler de votre expérience 

achevée avec le Seigneur.  

La délivrance demande du temps et de la 

dextérité. La parole nous découvre qu’il 

fallut 25 ans pour que Sarah soit délivrée 

de la stérilité. Et ce n’est pas cinq ou dix 

ans qui vous mettront à l’abri des choses 

établies bien avant votre naissance et que 

vos pères et vous avez consolidées. 

 

 Il fallut… Gen 15:16  A la quatrième 

génération, ils reviendront ici ; car 

l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. 

Encore 400 ans pour que la malédiction soit durci et que le jugement divin fonde 

sur les peuples pour les dévouer par interdit.  

Ex 20:5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car 

moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères 

sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me 

haïssent, 
 

Des écailles vieilles de quatre générations ne peuvent s’ôter comme çà d’un coup 

de bistouris. Dieu s’y prend par deux fois. Et dépouiller le corps de la chair 

nécessite une mort et une résurrection. C’est pourquoi aussi la mort m’est un gain. 

1 Cor 13:12  Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 

obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, 

mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu… Alléluia !  

Frères, ne tournons pas le dos à la connaissance. Mieux encore ce que tu sais, 

ajoutes-y la foi et transforme ton environnement.  

La création attend. 
 

Marc 8:26  Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant : N’entre pas au 

village. 
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« Va dans ta maison mais ne rentre pas au village »… recommandation 

singulière. Car ma maison est dans le village. Le village nous savons ce que c’est. 

C’est l’arbre à palabres, la vaine sorcellerie… une sorte de philosophie pour vous 

dire que vous avez fait le mauvais choix et que Freud a dit…  

« Ne rentre pas au village », Pour le moment Personne ne t’envoie conférencer 

ou « rendre témoignage ». Ce n’est pas le moment. Tous les ignorants sont 

vaniteux. Le village, c'est le quartier des vains discoureurs du genre Jannès... 

« Va dans ta maison »… dans ta famille, avec tes proches, vous parlerez de ce 

qui t’es arrivé. Vous dénoncerez ces œuvres diaboliques auxquelles vous avez 

souscrites. La chose se défendra mieux et se consolidera petit à petit.  

Nous reviendront sur cet aspect intime, presque timide des gens qui cependant 

ont reçu un esprit de force et de sagesse.  

Mat 10:16  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez 

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

2 Rois 2:19  Les gens de la ville dirent à Elisée: Voici, le séjour de la ville est 

bon, comme le voit mon seigneur ; mais… les eaux sont mauvaises, et le pays 

est stérile.  

 

Nous espérons mais… il y a un blocage. 

Qua le conjoint n’est pas si mauvais que ça 

mais… 

Nous aurions pu intituler ce paragraphe : 

Elisée, un prophète à Jéricho. 
 

S’établir à Jéricho est bon… mais on y dort 

mal, les eaux sont mauvaises et il y a des 

choses bizarres qui s’y déroulent les nuits. 

Apparemment, c’est une belle femme mais… 

personne n’en veut… on ne peut rester avec elle toute une vie. Le mari meurt ou 

vous êtes frappés d’infortunes diverses. Il y a quelque chose de pourri dans les 

placards et l’on découvre en creusant des ossements humains dans le sous-sol.  
 

La source même de la ville donnait des coliques… La région était entière était 

stérile, les hommes étaient stériles, les femmes étaient stériles, les commerces 

étaient stériles… la mort y régnait. Et pourtant on s’attendait à mieux… 

 

Jéricho, «  ville de la lune » ou « ville des palmiers ».  

La ville était une porte d’entrée obligée à Jérusalem. C’était une forteresse 

imprenable. Mais Dieu tenant toutes choses en ses mains, donna la méthodologie 

pour raser cette ville. Mais pourquoi donc Jéricho devait-elle être dévouée par 

interdit ? 

Jéricho était une ville à femmes, une ville vicieuse.  

Jos 2:1  …Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée, qui se 

nommait Rahab, et ils y couchèrent.  
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Vous savez une ville lunaire comme Paris, Paris la nuit… Sexisme, drogue, orgie, 

tuerie, beuverie... c’est cela qui motiva l’interdit de Dieu. Les villes qui 

exposent  la femme dans les vitrines sont les premières à se livrer à 

l’homosexualité et à la zoophilie. Jéricho n’était qu’à douze kilomètres de 

l’ancien de site Sodome.  
 

Jos 2:18  A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la 

fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la 

maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. 

Rahab la prostituée sauva sa vie et celle de sa famille ou maison pour avoir caché 

et « accepter de se cacher derrière un cordon cramoisi ».  

Gal 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au 

bois, Il est le fils cramoisi qui nous donne droit de dénoncer les œuvres des 

ténèbres et de les condamner. 
 

Et la malédiction… ? 

Jos 6:26  Ce fut alors que Josué jura, en disant : Maudit soit devant l’Eternel 

l’homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho ! Il en jettera les 

fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son 

plus jeune fils. 

Jéricho est une citée dans le territoire de tout Israël. C’est un point, une partie 

de nous-même, de notre corps qui subit la malédiction. Ici elle touche notre 

fécondité, notre postérité. De plus chaque fois que vous essayez de rebâtir la ville, 

vos enfants meurent. Mort-nés, 

fibromes cancérigènes… Que faire 

donc ? 

 

Voyez…1 Rois 16:34  De son 

temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ; 

il en jeta les fondements au prix 

d’Abiram («  mon père est exalté » 

ou même sens qu’Abram) , son 

premier-né, et il en posa les portes 

au prix de Segub (exalté, être haut de prospérité), son plus jeune fils, selon la 

parole que l’Eternel avait dite par Josué, fils de Nun. 
 

Cela est dramatique mais ce fut le prix, une partie du prix. L’on entend 

généralement dire « tout lieu que foulera la plante vos pieds sera vôtre… » Encore 

une fois nous lisons mal ou en partie. Il y est bien écrit que le territoire concédé 

à Israël est bien limité. Il n’y a aucune portion africaine là-dedans. Et ce n’est pas 

parce que Pierre a marché sur les eaux que toi, tu dois traverser la manche à la 

nage.  

Hiel foula-t-il une terre étrangère ? Non… mais. 
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Un homme de Dieu, Hiel «  Dieu est vivant » c’était un héros de haut rang, natif 

de Béthel qui a reconstruit bravement Jéricho sous le règne d’Achab et en lui fut 

accompli la malédiction prononcée par Josué. D’aucuns diront qu’il a aussi payé 

le prix du sang pour remettre Jéricho à flot. Ce fut aussi un sacrifice parfait. 
 

Cependant les eaux étaient toujours mauvaises. Si son sacrifice fut bon, il 

demeurait cependant inachevé presque vain. Quand survint le prophète Elisée… 

il y avait toute une école de prophètes vivant dans la morbidité de Jéricho. Ils se 

lamentaient mais y demeuraient. Il faut encore un acte de la parole, une sorte de 

proclamation. 
 

 2 Rois 2:22  Et les eaux furent assainies, jusqu’à ce jour, selon la parole 

qu’Elisée avait prononcée. 

La malédiction de Jéricho produisait un double décès… Le prix payé pour 

restaurer Jéricho aussi. Hiel en donna une partie… Ce fut le tour d’un autre 

homme de Dieu, Elisée. La délivrance est longue, elle est coûteuse, elle nécessite 

l’intervention de toute une équipe, pas d’un seul doigt de la main. Frères ! Il y a 

un prix à payer pour la restauration de votre personne et de vos familles, une 

offrande prophétique. Nous dirons que la porte étant ouverte au Nom de Jésus, 

courez dans la carrière et combattez le bon combat de la foi. « Héb 11:7  C’est 

par la foi que Noé, divinement 

averti des choses qu’on ne voyait 

pas encore, et saisi d’une crainte 

respectueuse, construisit une arche 

pour sauver sa famille… ». 
 

2 Rois 2:20  Il dit : Apportez-moi 

un plat neuf, et mettez-y du sel. Et 

ils le lui apportèrent. 

Un plat ou un vase neuf… La notion 

indique un sachant capable, un être 

prospère…2 Tim 2:2  Et ce que tu as 

entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 

fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. La notion est dénuée 

de stérilité, c’est donc un vase productif… L’investissement donne du fruit en lui. 

Jésus dira… Luc 5:38  mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.  

Le Seigneur investit en nos corps son Saint-Esprit. « Votre corps est le temple de 

l’Esprit » c’est une économie, il en attend des dividendes. Contre un territoire 

stérile, il faut un homme fertile. Un homme refait ou re-né qui décide de marcher 

pour Dieu 
 

« Mettez-y du sel »… « Le sable de la mer »… il a un fort effet thérapeutique, le 

sel marin. Nous l’utilisons pour soigner les plaies. Une zone pourrie comme 

Jéricho avait besoin d’un antidote puissant.  
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Lév 2:13  Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton 

offrande manquer de sel, signe de l’alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes 

tu mettras du sel.  

Le sel, celui qui s’efface, qui est humble que personne ne voit et qui cependant 

donne la saveur, assaisonne… Il a le pouvoir d’inviolabilité.  

Vous ne pouvez ni le souiller ni le corrompre. Il a l’immunité… « Qui accusera 

les élus de Dieu ? » « Le diable vient, il n’a rien en moi… » 

 

Qu’il soit en plat neuf ou en sel, il s’agit d’un homme certifié par Dieu pour faire 

ses œuvres. De celui qui a dépouillé les dominations et qui les a livrés 

publiquement en spectacle… C’est lui le chemin ou la méthodologie. 

Quand bien même vous seriez un colosse comme Hiel de Béthel et que l’œuvre 

vous tient à cœur… n’oubliez pas de mener avec vous « dans votre œuvre » un 

homme de la trempe d’Elisée. Dieu travaille avec deux mains. 
 

2 Rois 2:21  Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit : Ainsi parle 

l’Eternel : J’assainis ces eaux ; il n’en proviendra plus ni mort, ni stérilité. 

Jésus sort l’aveugle des magnans pour le soigner… Elisée va dans les entrailles 

même de la situation, la source. Il s’agit d’examiner, de diagnostiquer et de 

percevoir le problème. Ce n’est pas les branches, ni le tronc… mais être à la racine 

du problème. En utilisant la Parole, il récrée l’environnement de Jéricho. Gen 

1:3  Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Elisée dit : Dieu dit : 

J’assainis ces eaux ; il n’en proviendra plus ni mort, ni stérilité. 
 

Dieu a fait de nous « les gardiens de sa 

Parole ». Heureux celui qui ne se bornera pas 

à l’écouter seulement… Heureux celui qui ne 

méprisera pas la connaissance. La Parole est 

un miroir… regarde et fais d’après ce que tu y 

vois. 
 

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 

 

SHALOM… sache faire ce que tu as à faire ! 
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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   

Page Facebook: Paul-Abraham Ahoulou                                                                  

Ahoulou-lecep.blogspot.com 

+22508189265 /+22547473338 

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

 

 

 


