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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 
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LA LOUANGE... 

AU-DELA DU 

REEL 
 

« Célébrez l’Éternel avec la 

harpe ; chantez ses louanges 

avec le luth à dix cordes ; 

chantez-lui un cantique 

nouveau ; pincez habilement de 

vos instruments avec un cri de 

joie. » Ps 33:2,3  
 

Esaïe 5:12  La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, animent... 
 

David et les chefs de l’armée mirent à part pour le service ceux des fils d’Asaph, 

d’Héman et de Jeduthun qui prophétisaient en s’accompagnant de la harpe, du 

luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à 

remplir… 

 

 Prophétiser…, se donner pour prophète,   sous l’influence de l’esprit divin, pas 

sous celui de l’inspiration, attaché au ministère de Prophète.  

Les chantres prophétisent sous la poussée de l’Esprit divin. Cette forme 

« d’inspiration est attachée à tous les croyant en Christ » pour prier louer, ou 

adorer. 1 Chro 13:8  David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, 

en chantant, et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et 

des trompettes. 
 

Nous avons l’environnement de la louange et les instruments et « les prophéties 

ou paroles chantées ou proclamées » sous l’influence de l’esprit divin.  

Notons bien qu’il y a « une influence divine et une inspiration divine ». Les 

deux expressions dictent les mêmes transes. 

Celui qui pinçait frénétiquement sa guitare ou tambourinait étant comme en 

transe. Cet autre qui vocalisait le faisait de tout son cœur. La chose était bien 

perçue. Nous assistions plutôt à une sorte de cacophonie harmonieuse.  

2 Sam 6:16  Comme l’arche de l’Eternel entrait dans la cité de David, Mical, fille 

de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant 

l’Eternel, elle le méprisa dans son cœur.  
 

Etant spécialisés dans cette animation qui n’est pas un ministère, nous pensons 

Qu’Asaph et son groupe s’accordèrent un peu plus à l’entraînement.  

Mais jouèrent toujours avec autant de frénésie, Saint-Esprit en eux.  

Eph 5:19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur… 
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Les instruments les plus usités méritent qu’on s’y attarde un peu… Ils 

prophétisaient donc…  En s’accompagnant... 
 

De la harpe (instrument à corde dans 

le sens de nasiller, le nez y prenait 

une grande partie).  

Vous voyez le nez… l'une des portes 

de la ville... le sens du 

discernement…, ou encore pour vous 

identifier par l’odeur.  

Frères… ! Ps 34:8  Sentez et voyez 

combien l’Eternel est bon ! Heureux 

l’homme qui cherche en lui son 

refuge !  

L’autre accusera… Ac 19:15  L’esprit 

malin leur répondit : Je connais Jésus, 

et je sais qui est Paul ; mais vous, qui 

êtes-vous ? 

On ne peut servir deux maîtres… 

Choisissez ferment votre camp. Jér 7:9  Quoi ! Dérober, tuer, commettre des 

adultères, Jurer faussement, offrir de l’encens à Baal, Aller après d’autres dieux 

que vous ne connaissez pas ! …  
 

1 Rois 18:21  Alors Elie s’approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand 

clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez après lui ; si c’est 

Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien. 

Frère… Rom 8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, 

si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas. Pour danser Dieu… Il faut lui appartenir. 
 
 

Du luth (outre vase, un contenant méprisé)…Nous 

parlons de « celui qui est regardé ou traité comme un 

imbécile. Traiter avec mépris, abaissé, 

outragé…  Esaïe 53:2  Il s’est élevé devant lui comme 

une faible plante, Comme un rejeton qui sort d’une 

terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour 

attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour 

nous plaire.  

Ce sont des hommes qui louent le mieux le Seigneur… 

pas les Anges.  

Rom 15:3  Car Christ ne s’est point complu en lui-

même, mais, selon qu’il est écrit : Les outrages de ceux 

qui t’insultent sont tombés sur moi. 2 Cor 12:10  C’est 
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pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 

dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, 

c’est alors que je suis fort. 

Frère… La Parole souligne avec force que tu ne seras jamais trop faible ou impur 

pour louer le Seigneur. Autrement le sacrifice de la croix est vain et inefficace. 
 

Soyez bénis par l’Eternel, Qui a fait les cieux et la terre ! 

Les cieux sont les cieux de l’Eternel, Mais il a donné la terre aux fils de l’homme. 

Et… Ps115 :17  Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, Ce n’est aucun 

de ceux qui descendent dans le lieu du silence ; 18  Mais nous, nous bénirons 

l’Eternel, Dès maintenant et à jamais. Louez l’Eternel ! 

 

Et des tambourins (ou l’art de se frapper la poitrine).  
C’est l’état de celui qui connaît, il a des visions, il devine par l’intelligence ou par 

l’expérience l’issue d’une confrontation. Il parle donc avec assurance. Il déclare 

donc. Quelle audace !   

Rom 8 : 36… C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous 

regarde comme des brebis destinées à la boucherie.37  Mais dans toutes ces 

choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38  Car j’ai 

l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 39  ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

Ou voyez-vous la peur, la culpabilité, le sentiment de défaite ? C’est du 

tambourin. 
 

Il y avait  des sistres... ou celui qui tremblote. Celui qui ondule, le serpent… 

Celui qui chancelle… Celui qui 

est instable… Nous n’en voyons 

qu’un. Jean 16:11  le jugement, 

parce que le prince de ce monde 

est jugé.  C’est qui est ébranlé 

dans ses souliers. C’est lui qui 

parcourt le monde cherchant qui 

accuser.  

Ps 18:3   Je m’écrie : Loué soit 

l’Eternel ! Et je suis délivré de 

mes ennemis. 
 

Voilà l’effet de la louange… 

faire vaciller tous ceux qui ne 

sont pas de Dieu.  

Act 5:23…  en disant : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les 

gardes qui étaient devant les portes ; mais, après avoir ouvert, nous n’avons 

https://1.bp.blogspot.com/-xI8XYskRdhA/WDNcK22YRXI/AAAAAAAAJ9U/FI9VwUKxwhEBCrWpC_rzrb8nprAw2ZCmACLcB/s1600/sistre.jpg
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trouvé personne dedans. 24  Lorsqu’ils eurent entendu ces paroles, le 

commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des 

apôtres et des suites de cette affaire. 

Ps 35:15  Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s’assemblent, Ils 

s’assemblent à mon insu pour m’outrager, Ils me déchirent sans relâche 

Ps 2:12  Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, Et que vous ne périssiez dans votre 

voie, Car sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient 

en lui !  Affermis pour toujours. 

Le diable a été la cause de notre errance, Gé3, nous sommes la cause de son 

jugement. 
 

2 Sam 6:5  David et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Eternel de toutes 

sortes d’instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des 

sistres… 

 

Et des cymbales… ou celui qui provoque des vibrations…  
C’est le bruissement ou le cliquetis 

provoqué par des sauterelles en campagne. 
 

Héb 11:30  C’est par la foi que les 

murailles de Jéricho tombèrent, après 

qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. 

Ce fut sept jours de vibration, les 

fondements de la muraille furent secoués 

dans leur intime. 

Sept jours ou ceux qui se croyaient 

imprenables derrière leur bouclier de mur 

furent saisis de tremblote car le sol même 

était malmener par des tremblements. 

Pour vous qui avez connu les bombardiers vous traumatiser de nuit comme de 

jours pour une place présidentiel… vous savez comment ce vrombissement vous 

remplissait d’effroi.  
 

Les cymbales vous rappelleront le bourdonnement d’une troupe victorieuse en 

marche. Jér 8:16  Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de 

Dan, Et au bruit de leur hennissement toute la terre tremble ; Ils viennent, ils 

dévorent le pays et ce qu’il renferme, La ville et ceux qui l’habitent. 

Nous sommes une armée qui est en marche avec la délivrance… Si nous 

n’empêchons pas l’ennemi de dormir par notre louange… lui ne s’en privera pas. 
 

Et des trompettes… ou celui qui conduit, transporte ou porte.  

Ex 19:16  Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une 

épaisse nuée sur la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout 

le peuple qui était dans le camp fut saisi d’épouvante.  
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Elle annonce les grands rassemblements. Elle indique le sens du combat. Elle 

annonce l’offensive ou la retraite.  

La trompette émet des sons multiples  aux significations multiples. La trompette 

souligne l’ordre du commandement central. 
 

La louange nous met en phase avec la volonté de Dieu en toutes circonstances.  

Néh 4:18  chacun d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. 

Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. 

Chez nous, nous dirons celui qui sait interpréter le grand tam-tam… parleur. 

Es 30:21  Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, 

marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. Le son bien connu et 

obéit de la trompette conduit au réveil. 
 

La trompette, c’est la Parole de 

Dieu. Jos 1:8  Que ce livre de la 

loi ne s’éloigne point de ta 

bouche ; médite-le jour et nuit, 

pour agir fidèlement selon tout 

ce qui y est écrit ; car c’est alors 

que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu 

réussiras.  

Ps 89:15  Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à la 

clarté de ta face, ô Eternel ! 

 

 Silence, ici l'Eglise loue Dieu... SHALOM! 
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LA LUTH A DIX CORDES… 

 

« Célébrez l’Éternel avec la harpe ; chantez 

ses louanges avec le luth à dix cordes ; 

chantez-lui un cantique nouveau ; pincez 

habilement de vos instruments avec un cri 

de joie. » Ps 33:2,3  
 

Récemment dans la « Louange au-delà du 

réel ». Nous nous sommes laissés aller à 

contempler les beaux instruments de 

musique accompagnant « les prophéties 

sous influence divine ».  

Nous avons essayé de vous faire faire la 

différence entre le ministre qui agit sous 

Inspiration et tous les aides qui sont placés 

sous influence : Ex 18:26  Ils jugeaient le 

peuple en tout temps ; ils portaient devant 

Moïse les affaires difficiles, et ils 

prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes.  
 

« Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, 

ö Seigneur ! » Voilà une prophétie… sous influence quand vous le chantez par 

Saint-Esprit. Col 3:16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; 

instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 

psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 

cœurs sous l’inspiration de la grâce. 
 

Au-delà du réel donc, les instruments notés dans la parole sont nous, en activité 

devant Dieu et produisant et suscitant des forces qui connectent à Dieu et font 

trembloter nos ennemis…  

« Je m’écrie : louez soit l’Eternel… et je suis délivré de tous mes ennemis… »  

Ce cri, une prophétie du luth, un homme qui sait qu’il sait son identité… et voilà 

le bouleversement dans le camp d’en face. Ils savent « qui est Paul… » 

Dan 3:5  Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de 

la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes 

d’instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue 

d’or qu’a élevée le roi Nebucadnetsar. 
 

Nous ne pouvons pas Adorer, Intercéder et Faire les œuvres de Dieu très 

efficacement en ignorant Dieu et sa Parole.   

Dan 2:23  Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m’as donné 

la sagesse et la force, et de ce que tu m’as fait connaître ce que nous t’avons 

demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi.  

https://1.bp.blogspot.com/-AVbH8i8Oq4U/WDVgpyRNFnI/AAAAAAAAJ-o/IKfgPA6LR2Ig7EtOBmGYvekE8ixySd3jwCLcB/s1600/luth.jpg
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Il ne s'agit pas de mots creux... il y a bien un secret révélé.  

C’est Dieu et sa parole qui nous fournissent les motifs et les mots pour faire ce 

qu’il attend de nous. Les cordes pincées émettent des vibrations claires. 
 

Adore et louer sont deux expressions encore mal perçues. 

La louange ou louanger un être, est 

plus une activité qu’une chanson 

qu’accompagne une guitare ou autres 

cymbales. 
 

Nous avons trois temps dans notre 

marche avec Dieu : Adorez, 

Intercéder et Faire ou Louer. 
 

Adorer est une action de 

reconnaissance de ce que Dieu a fait, 

Jésus a fait, Saint Esprit a fait pour 

que nous soyons au bénéfice des 

opérations de Dieu.  

Nous adorons le Seigneur avec nos biens, dans les dîmes et les offrandes, dans 

les actions de grâce. Nous adorons avec le fruit de notre victoire dans la marche. 

Jean 4:23  Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 

demande. 
 

Adorer… avec des instruments… la guitare… Et nous savons que ce ne sont pas 

de simples objets mais des indices spirituels pour « jouer avec Dieu ». 

Et je tombai à ses pieds pour l’adorer… Ap 22:9  Mais il me dit : Garde-toi de le 

faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de 

ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 

Oui l’adoration comporte la prosternation et la profession de paroles… Mais 

les vrais adorateurs…marchent dans l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 
 

L’adorateur doit avoir une attitude de chien léchant la main du maître comme 

pour dire : « j’ai fait ta volonté » en montrant sa reconnaissance, en déposant le 

fruit de sa quête à ses pieds et ajoute « je veux en faire encore… donne encore un 

autre ordre fut-il des plus fous ».  

Sa reconnaissance de la domination sur lui est établie. Dieu est grand en tout.  

Adorons sous l’influence de l’Esprit, toujours prêts pour l’action. Et sans égard 

pour notre personne… 

Luc 17:8  Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-

moi, jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras et boiras ? 

Tout serviteur qui se comporte autrement n’est pas un vrai adorateur.  
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Ps 65:4  Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu’il 

habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la 

sainteté de ton temple.  
 

Dans les parvis du temple nous 

adorons... Là se trouve la croix et le 

sacrifice d’expiation, là se trouve la 

cuve d’airain… Là se consacrent les 

naissances nouvelles. Il y a de la 

réjouissance pour un seul qui se 

repent.  

Le nouveau venu voit et entend notre 

adorons, c'est une projection de ce 

qui l'attend s'il poursuit la marche... 

Nous venons du dehors avec le butin, 

nous le déposons en nous mettant à genoux devant Dieu… « Maître j’ai gagné 

deux autres talents… »  

Là dans la cour du temple une image nous montre pourquoi cela a été rendu 

possible : l’Agneau immolé. « Non pas à nous mais à ton Nom revient honneur, 

magnificence, gloire… » Nous avons retrouvé une brebis perdue… 

 

Intercéder est une action de revêtement ou d’équipement. Nous intercédons 

pour obtenir une grâce ou une faveur, là où nous réalisons une faille, une pousse 

de trop… Nous aspirons  être émondés, taillés ou mouchetés. C’est dans le Lieu-

saint que se fait notre intercession. Et nous avons les éléments cultuels qui nous 

y conduisent. 

Nous voulons être « plus encore » revêtus du caractère du grand vainqueur…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.  

Nous voulons totalement être lui, en tout point pour faire les œuvres de Dieu. 
 

Cependant lorsque nous Louons Dieu ou agissons comme il attend, voyez ce 

sont des ultra-sons que nous envoyons pour ébranler les bases même de 

l’adversité. Louer est une action percutante.  

De même que la trompette émet plusieurs sons… Luc 6:46  Pourquoi m’appelez-

vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? 

1 Chro 16:25  Car l’Eternel est grand et très digne de louange, Il est redoutable 

par-dessus tous les dieux…  

Comment les autres sauront-ils que Dieu est à redouter si rien n’est fait. C’est 

cela qu’il faut éviter : Parler pour ne rien faire voir… 

 

La louange introduit trois notions : Faire luire la face de Dieu. Se glorifier ou se 

vanter. Faire des folies, agir comme un fou. 
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Voyez ces actions qui interdirent la pluie, tuèrent des gosses… décapitèrent des 

faux prophètes… le furent pour démontrer que Dieu est redoutable. 

Nos actions percutantes démontrent que nous avons eu accés au Lieu-très-saint. 

Nous exécutons des ordres, nous n'allons pas à l'aventure. 
 

Nom 25:8  Phinées suivit l’homme d’Israël 

dans sa tente, et il les perça tous les deux, 

l’homme d’Israël, puis la femme, par le bas-

ventre. Et la plaie s’arrêta parmi les enfants 

d’Israël…  

13  Ce sera pour lui et pour sa postérité après 

lui l’alliance d’un sacerdoce perpétuel, parce 

qu’il a été zélé pour son Dieu, et qu’il a fait 

l’expiation pour les enfants d’Israël. Il obtint 

la faveur de Dieu.  

 

L’homme obéissant passe de la grâce de Dieu 

à la faveur de Dieu. Ici nous actons. 

Lorsque « nous ôtons le méchant du milieu de 

nous », nous agissons, nous chassons 

l’interdit, nous dévouons les choses immondes par interdit. 
 

Nous ne bannissons pas l’homme fils de la femme, Eph 6:12  Car nous n’avons 

pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes. 

Louer Dieu c’est être dans la guerre perpétuelle contre l’homme de péché. 

Attention il nous faut rapporter « les têtes de nos victimes » aux pieds du Seigneur 

pour Adorer. 
 

Le luth à dix cordes… 

« Célébrez l’Éternel avec la harpe ; chantez ses louanges avec le luth à dix 

cordes… » Ps 33:2-3  
 

Le luth, cet instrument que nous avons identifié plus haut… symbolise l’homme 

méprisé et le nombre dix souligne son obéissance à une volonté pour sa 

restauration. Job 15:14  Qu’est-ce que l’homme, pour qu’il soit pur ? Celui qui 

est né de la femme peut-il être juste ? Tout ce qui naît de femme a droit à la grâce 

de Dieu… (La faveur imméritée). Dieu nous installe de plein droit comme fils de 

Dieu… maintenant il attend…Eph 5:1  Devenez donc les imitateurs de Dieu, 

comme des enfants bien-aimés… 

Rien dans notre comportement ou dans notre être n’indique que nous méritons 

quoi que ce soit de Dieu… Dieu nous sauve par pure grâce et nous confie la 

gestion même de son royaume sur terre et dans les cieux. 
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Croire que l’homme nait bon et que son environnement le pollue est une bêtise 

scientifique. Ps 51:5   Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu 

dans le péché, fut une « glorieuse découverte ». Sans toi Seigneur l’homme n’est 

rien. Et même tel que Dieu nous a tissés dans ce sein maternel…Ps139:14  Je te 

loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 

Et mon âme le reconnaît bien. Dieu nous a conçu roux… comme un appât pour 

l’homme de péché.  
 

C’est pourquoi… Célébrez l’Éternel avec la harpe ; chantez ses louanges avec 

le luth à dix cordes…  pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. 

Pincez habilement… (Darby) ou faire retentir… l’instrument à cordes. La corde 

pinée produit un son… qui passe à travers ou par-dessus ou va de l’avant. Le son 

ne peut être arrêté… La Parole est un son qui atteint son but…inévitablement. La 

corde selon le pincement peut produire un bruit de tonnerre, de colère 

d’indignation ou un doux murmure qui berce... Sachez donc en jouer. 
 

Le luth nous rappelle les « dix 

commandements ».  
Le nombre dix est un rang, une quantité et 

un commandement…   

Il parle surtout d’une obéissance jusqu’au 

sacrifice. Héb 12:4  Vous n’avez pas encore 

résisté jusqu’au sang, en luttant contre le 

péché. Et Dieu tenait à ce que l’homme en 

joue ou agisse devant lui en prenant en 

compte sa parole.  
 

Nous savons qu’un contrat lie Dieu et 

l’homme. Une alliance signée dans le sang. 

Dieu s’oblige donc à jouer sa partition… 

L’homme aussi… Ps 119:8  Je veux garder 

tes statuts : Ne m’abandonne pas 

entièrement !  

Ps 119:176  Je suis errant comme une brebis perdue ; cherche ton serviteur, Car 

je n’oublie point tes commandements. Dieu cherche donc l’égaré, et  comment le 

trouvera-t-il ?  

Ne cesse pas de jouer du luth adroitement ou avec sagesse ! 

 

Mat 22:36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute 

ta pensée. 

Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. 
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Il s’agit de dix cordes sur deux branches symétriques « le second qui lui est 

semblable ». Il s’agit de faire… comme les deux mains d’homme avec pour 

chacune cinq doigts.  

Le premier grand commandement est lié aux choses intérieures, le cœur, la 

pensée… entièrement dévoués à Dieu… Mat 15:19  Car c’est du cœur que 

viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les 

vols, les faux témoignages, les calomnies. 

Ces choses sont des actions commises… pas une simple vue de l’esprit… 
 

Le deuxième grand commandement s’exprime en « faire extérieur »… la 

démonstration de l’amour du prochain. 
 

Marc 10:19  Tu connais les 

commandements : Tu ne commettras point 

d’adultère ; tu ne tueras point ; tu ne 

déroberas point ; tu ne diras point de faux 

témoignage ; tu ne feras tort à personne ; 

honore ton père et ta mère…  

 

Si vous pensez que c’est de l’ancien 

testament ou de la loi… votre luth sonnera 

faux, démontrant que vous êtes faux dans le 

faux. 
 

« L’adoration, comme la louange, est le fruit d’une relation personnelle avec 

Dieu.  

L’une comme l’autre expriment l’admiration et la reconnaissance que j’ai pour 

celui qui est grand et qui m’a tant aimé. Si mon âme est occupée habituellement 

de mon Dieu, je serai « habile », expérimenté comme un musicien.  

La joie se ressent dès les premières mesures de la partition.  

Que penser de celui qui ne jouerait que sur une corde sans toucher aux neuf autres 

? Son interprétation serait vite monotone et ennuyeuse.  

Qu’en est-il de mon adoration ? » 

 

O homme... toutes les luths n'ont pas dix cordes... mais toi, tu as dix doigts... qu'en 

fais-tu? 

 
 

La louange au-delà du réel… SHALOM ! 
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ILS ÉTAIENT  CENT VINGT... 

JOUEURS DE LUTH 

 

Actes 1:15 En ces jours–là, Pierre se leva au 

milieu des frères, le nombre des personnes 

réunies étant d’environ cent vingt… 
 

Un nombre qui revient souvent.  

Ge 6:3   aretser en tirpse noM : tid lenretE’l srolA

 tse’n emmoh’l rac ,emmoh’l snad sruojuot à sap

 .sna tgniv tnec ed tnores sruoj ses te ,riahc euq

 ed égâ tiaté esïoM 7:43 tueD …esïoM ceva siuP

 tiaté’n euv as ; turuom li’uqsrol sna tgniv tnec

.eéssap tniop tiaté’n rueugiv as te ,eilbiaffa tniop  

 

Cent vingt… décomposé donne 3 fois 4 fois 10. 

Quatre comme les quatre évangiles ou la Parole 

confiée à quatre disciples dans ses composantes : 

une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme, une face d’aigle…  

Ez 1:10  suot ,emmoh’d ecaf enu suot tneiava sli ,secaf sruel ed erugif al à tnauQ

 suot te ,ehcuag à fuœb ed ecaf enu ertauq suot ,etiord à noil ed ecaf enu ertauq

.elgia’d ecaf enu ertauq  

 

Si la révélation repositionne l’ordre à dessein, les quatre faces demeurent. 

Au commencement Dieu ou encore « les 3 juges témoins ». 1Jean 5:4 parce que 

tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

Puis nous lisons… 1Jean 5:6  uae’l ed ceva unev tse iuq ,tsirhC–suséJ ,iul tse’C

 tse’c te ; gnas el ceva te uae’l ceva siam ,tnemelues uae’l ceva non ; gnas ud te

 al nifnE .étirév al tse tirpsE’l euq ecrap ,egangiomét dner iuq tirpsE’l

 ,tirpsE’l 8 :egangiomét tnedner iuq siort a ne y li raC  7:5 naeJ1…noisulcnoc

.drocca’d tnos siort sel te ,gnas el te uae’l  

 

Ce sont ces trois qui envoient quatre cavaliers ou autre êtres vivants dans un but 

précis, chacun avec une mission précisée. 

 

 

Dans la dispensation de l'Eglise, c’est le lion rageur qui enfonce les murailles en 

premier.  

C'est le roi ou la royauté qui joue en premier. Nous entrons dans une aire de 

reconquête du territoire usurpé.  
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Nom 7:12   slif ,nohcshcaN tuf ruoj reimerp el ednarffo nos atnesérp iuq iuleC

d’Amminadab, de la tribu de Juda. 

C'est encore cette tribu en Jésus qui monta sur l'autel du sacrifice, annonçant la 

rédemption du monde.  

 

Col 2:6  suov emmoc ,cnod isniA

–suséJ ruengieS el uçer zeva

 a li 41... ,iul ne zehcram ,tsirhC

 secnannodro sel tnod etca’l écaffe

 tiatsisbus iuq te tneianmadnoc suon

 el ne tiurtéd a’l li te ,suon ertnoc

 élliuopéd a li 51 ; xiorc al à tnauolc

 te ,sétirotua sel te snoitanimod sel

 ne tnemeuqilbup seérvil a sel

 rap selle’d tnahpmoirt ne ,elcatceps

.xiorc al  

 

 a saduJ ed ubirt al ed noil el suséJ 
 91:01 cuL …erèirrac enu trevuo

 ed riovuop el énnod ia suov ej ,icioV

 ; imenne’l ed ecnassiup al etuot rus te ,snoiprocs sel te stnepres sel rus rehcram

.eriun suov arruop en neir te  

Les cent vingt dont nous parlons sont de cette royauté, du sacerdoce royale.  

JÉSUS-CHRIST  par son  Esprit est-il en toi ? Sinon ne fait rien  avant. 

 

Nous certifions aussi que Juda signifie "Louange", et que la louange signifie « 

faire les œuvres de Dieu» 

 

L'autre être vivant est un bœuf ou celui qui a l’âme d’un serviteur. Mat 

20:28   ruop siam ,ivres ertê ruop non ,unev tse emmoh’l ed sliF el euq isnia tse’C

 nu'uq ertê’n uo rivreS .srueisulp ed noçnar al emmoc eiv as rennod te rivres

 uo elbinép sulp el elôr el a lI .tub nu erdnietta ruop neyom nu uo  tnemurtsni

 enu'd sèccus el ruop reifircas es ed …eiv as rennod ed ednamed iul no …targni

 .iurtua'd ruehnob el uo noissim  

 

Il foule inlassablement le grain mais ne l’écrase pas… ou n'en dévore point la 

totalité. Il n'est pas muselé et cependant il a souci des brebis... Attention serviteurs 

ventrus… Rom 16:18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, 

mais leur propre ventre ; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les 

cœurs des simples.  sap setê’n suov …ecivres ertov ed tub el tse trofnoc ertov iS 

.tgniv tnec sed  
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Le troisième être vivant est un homme… Oh qu’est-ce que l’homme ? Un grand 

bêtisier. Et cependant' c’est à lui qu'on a chargé du coup de grâce, du coup de 

talon mortel. 

Ge 3:15   étirétsop as te étirétsop at ertne ,emmef al te iot ertne éitimini iarttem eJ

: celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

C'est l’homme Adam qui fut la 

tête  de pont au premier 

commencement, lui le roux. C'est 

lui qui fut présenté comme appât. Il 

fut trompé et spolié… Mais… il mit 

à nu la ruse diabolique... Mais... 

Ap12:10 ...j’entendis dans le ciel 

une voix forte qui disait : 

Maintenant le salut est arrivé, et la 

puissance, et le règne de notre Dieu, 

et l’autorité de son Christ ; car il a 

été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 

jour et nuit.  al ed esuac à te uaenga’l ed gnas ud esuac à ucniav tno’l slI ... 

 al erdniarc à’uqsuj eiv ruel émia sap tno’n sli te ,egangiomét ruel ed elorap

.trom  
 

Voyez, il y a deux grands commandements : 

 Aimer DIEU  de tout son cœur… et… 

 Aimez l'homme à qui Dieu a soumis toutes choses… 

 Et les deux sont solidairement liés. C'est pourquoi… Rom 8:19   noitaérc al issuA

 ecnegremé’L ...ueiD ed slif sed noitalévér al riséd tnedra nu ceva elle–dnetta

…emmoh’l  ed  

 

Mais... Rom 14:4 Qui es–tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient 

debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le 

Seigneur a le pouvoir de l’affermir. En Jésus-Christ, l'homme est toujours 

debout incassable. 

 

Le quatrième est un aigle… un être hautement céleste. On dit qu'il a la 

capacité  du fils de DIEU… il est DIEU… Deut 10:17 Car l’Eternel, votre Dieu, 

est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui 

ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent,  ...  

 

 

 

«Vous êtes des dieux », pourquoi  courir après  des choses qui n’ont pas le quart 

de vos capacités ? Saint Esprit en vous, en nous, nous sommes des aigles… des 
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fils de la mère Aigle. La victoire est la seule issue  de notre combat contre les 

péchés et l'homme de péché. Nous survolons toutes les batailles, tous les 

combats.  

Mat 6:34  arua niamednel el rac ; niamednel ud sap cnod zetéiuqni’n suov eN

.eniep as tiffus ruoj euqahc A .emêm–iul ed nios  

 

Achevons pour dire que ces quatre êtres vivants, c'est l’homme en Christ, Dieu 

l'a voulu quadruple, multiforme... c'est pourquoi… 

 

Es 1:19   te étnolov ennob al ed zeva suov iS

 sel zeregnam suoV ,selicod setê suov is

 ; syap ud snoitcudorp seruelliem  

Esaïe 1:20   suov is te zetsisér suov is siaM

 el rap sérovéd zeres suoV ,selleber setê

.élrap a lenretE’l ed ehcuob al raC ,evialg  

 

L’obéissance est la seule loi à ne pas 

contrefaire dans notre royaume. C'est le dix du 

sacrifice, de la dîme. Une obéissance 

fidèle  soutenue jusqu’à la mort… Ne 

discutons la Parole qui nous restaure… 

Obéissons ! 

 

Mic 6:8   lenretE’l euq ec tE ; neib tse iuq ec ,emmoh ô ,ertîannoc tiaf a’t nO

 ,edrocirésim al semia ut euQ ,ecitsuj al seuqitarp ut euq tse’C ,iot ed ednamed

.ueiD not ceva tnemelbmuh sehcram ut euq tE  

 

Ils n’étaient  que cent vingt et cependant… malgré l'opposition meurtrière du 

temps de César ou l'Europe civilisée, leur témoignage nous est parvenu…  

 

C'est à Toi…, joueur de Luth. 

 

SHALOM....  
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L’EPOUSE DE L’AGNEAU… 

UNE BELLE JOUEUSE DE 

LUTH. 
 

Cant 4:1  Que tu es belle, mon amie, 

que tu es belle ! Tes yeux sont des 

colombes, Derrière ton voile. Tes 

cheveux sont comme un troupeau de 

chèvres, Suspendues aux flancs de la 

montagne de Galaad.  
 

« L'amour naît brusquement, sans autre 

réflexion, par tempérament ou par 

faiblesse : un trait de beauté nous fixe, 

nous détermine ». 

  

Certains diront que « la vrai beauté, 

c’est le cœur ».  

La beauté, en général c’est la qualité de 

ce qui est beau. Il appartient à l'esprit, c'est-à-dire à l'entendement, de juger de la 

beauté, parce que « juger de la beauté, c'est juger de l'ordre, de la proportion et de 

la justesse ». 

La beauté telle que définit la parole est un trait de caractère, pas les fards et les 

bijoux... C’est la conjugaison d’une foule de vertus… 

1 Pier 3:3  Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, 

les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt,… 4  mais la parure intérieure et 

cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est 

d’un grand prix devant Dieu.  

Non il n’a pas dit de ne plus vous habiller convenablement… 

 

Nous avons noté à la fin du chapitre 2  du cantique que Pennina est une espèce de 

renard qui détournera notre  éclosion si nous n’apprenons pas à la dompter. Ces 

renards, leur but  n’est pas de détruire la vigne mais d’empêcher l’éclosion du 

fruit. Ces creuseurs de tombes accentuent votre culpabilité, vous conduisent au 

mépris de vous-même. 

A la fin vous vous abonnez à la chirurgie esthétique… vous changez de peau, de 

teint, de nez dans la forme… Vous ne savez pas vous écrier… Ps 139:14  Je te 

loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 

Et mon âme le reconnaît bien. Vous falsifiez l’œuvre de Dieu puis vous prétendez 

vouloir l’adorer avec ce nouveau visage. 
 

Avec ces renards, vous êtes une femme maudite, au ventre sec. Vous ne tomberez 

jamais enceinte ou tout au plus vous accoucherez d’un fibrome. Votre champ sera 
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arrosé chaque année par des prédications ou des prophéties mais point de récolte. 

Une vie stérile sur tous les plans…  

 

Par ailleurs il devenait urgent de couper cette branche, cette main ou de crever 

cet œil qui nous empêche d’entrer dans le royaume de Dieu. Cant2 :15  « Prenez-

nous les renards, Les petits renards qui ravagent les vignes; Car nos vignes sont 

en fleur. » Mais encore…, il urgeait que la fiancée sorte enfin de la sécurité que 

semble lui offrir « les montagnes », ces « montagnes qui nous séparent », de ces 

choses où elle avait placé sa confiance…  

 

Ps 146:3  Ne vous confiez pas aux grands, Aux 

fils de l’homme, qui ne peuvent sauver. Dans ce 

cas de figure, la plus grande découverte 

scientifique ne peut faire acquérir la beauté.  
 

Le chapitre 3 du livre ne nous offre point 

d’ancrage pour notre monologue, le fiancé 

semble ne point y apparaître jusqu’au chapitre 

4…1 Que tu es belle, mon amie, que tu es 

belle!    
 

Quelque chose s’est passée cependant… Car 

vient cette expression qui constate : « voici, tu 

es embellie ». Ou tu as été rendue belle. Nous 

savons que pour acquérir un tel état, il a fallu : 

la rédemption, la justification, la sanctification, la sagesse aussi. Le long silence 

du chapitre 3 s'éclaircit ici : Il travaillait à nous embellir... 1 The 5:23  Que le 

Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, 

l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus- 

 

Christ ! 24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

1 Cor 1:30  Or, c’est par lui que vous êtes EN Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a 

été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,… Eph 5:27  afin 

de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ezé 16:9  Je te lavai dans l’eau, je fis 

disparaître le sang qui était sur toi, et je t’oignis avec de l’huile. 
 

Vous vous souvenez…Esther fut placée…Est 2:3  …sous la surveillance 

d’Hégué, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses 

nécessaires pour leur toilette. Il est celui qui fait concourir toutes choses à notre 

embellissement. Pour Lui ce qui lui importe, c’est qu’il peut faire en Nous, à 

travers Nous, malgré nos craintes et faiblesses du moment. Il a fait tout ce qui 

devait être fait pour nous amener à ce point. "Si tu passes par les grandes eaux, tu 
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ne seras point débordé", c’est tout simplement un grand bain. Le travail accompli 

au chapitre 3 donna les résultats que nous décortiquons maintenant...  

Nous débutons ici une description 

dans le détail des éléments de notre 

vie réalisés par la Grâce de Dieu. 
 

« Tes yeux sont des colombes, 

Derrière ton voile. » 

Les yeux, l’un des premiers organes 

perçus chez un embryon. On dit 

qu’ils sont une porte d’entrée 

dans  l’âme.  

Des yeux plus offensifs que passifs, 

des yeux pour se défendre…  

Ez 33:3  si cet homme voit venir 

l’épée sur le pays, sonne de la 

trompette, et avertit le peuple… 
  
La Femme en fit les frais en  Gen 3:6  La femme vit que l’arbre était bon à manger 

et agréable à la vue,…  

Plus loin la mise en garde est répétée : 1 Jean 2:16  car tout ce qui est dans le 

monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, …. Puis, Math 18:9  Et 

si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi…  
 

Nous savons que l’œil ouvert sur le péché a perdu beaucoup et la tragédie se 

poursuit….c’est pourquoi, la grâce la position derrière un voile, les paupières et 

toute une armée défensives les cils et les sourcils.  

Comme toutes les autres organes d’ailleurs… les oreilles, la langue, la peau… Ce 

qui a valu par la suite la doctrine du port du voile…. Frère, Sœur, il faut que tes 

yeux soient circoncis. Si vous enlevez les protections des yeux, votre œil est 

ouvert sur le monde des démons, des choses du monde, vous tombez comme un 

fruit pourri. L’envie ou la convoitise, ce sont les yeux ouverts sur les possessions 

d’autrui…  

1 Tim 6:6  C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 

contentement… celui qui est content de ce qu’il est, de ce qu’il a entre dans le 

champ du triomphe. 
 

« Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendues aux flancs de 

la montagne de Galaad. » 

La chevelure ou… Les cheveux… est redoutable. Demandez aux femmes 

pourquoi, elles s’y attardent tant et aux hommes pourquoi ils y enfouissent les 

doigts ?   
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La chevelure comme « couvre-chef », pour protéger la tête, pour voiler la tête, 

centre des décisions. Le voile un devoir… une obligation. En d’autres termes, soit 

par vos cheveux vous donner le tournis ou vous êtes détourner.  

Soit vous êtes la tempête redoutée.  

Es 3:17  Le Seigneur rendra chauve le 

sommet de la tête des filles de Sion, 

L’Eternel découvrira leur nudité.  

Soit la tempête vous emporte, à cause de 

vos indécisions, de vos doutes, Jac 

1:8  c’est un homme irrésolu, inconstant 

dans toutes ses voies.  
 

Des décisions désagréables ont été prises 

par des hommes et des rois sur le conseil 

de leur femme ou de leur mère non 

voilées.  

Es 3:17  Le Seigneur rendra chauve le 

sommet de la tête des filles de Sion, 

L’Eternel découvrira leur nudité…  

Vous méprisez le voile, votre tête est 

chauve…1 Cor 11:13  Jugez-en vous-mêmes : est-il convenable qu’une femme 

prie Dieu sans être voilée ? 

Adam aussi a été déporté après avoir suivi sa femme : "1 Cor 11:6  Car si une 

femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est honteux 

pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. 
  
Il y a quelque chose de redoutable dans le voile. Il était assez fort pour fermer la 

route à Adam après son expulsion.  Il avait suffisamment d'impact pour séparer 

le lieu saint du lieu très saint. Seul Jésus au travers de sa mort à déchirer le voile 

du haut en bas... Le voile bien accroché est un rempart, il rend la forteresse 

imprenable, elle est alors semblable à la montagne rocheuse de Galaad, 

redoutable... 
 

 Prov 5:15  Bois les eaux de ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits… 

Ne  soit pas la première à tout livrer à l’adversaire par ton refus de l’ordre établi.  

Que ne ferait pas Dieu pour une femme voilée: "  Ge 20:16  Et il dit à Sara : Voici, 

je donne à ton frère mille pièces d’argent ; cela te sera un voile sur les yeux pour 

tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifiée."  

Et ce que Dieu a déclaré pur qui en dira le contraire au point de porter 

accusation....   

Nous parlons de 1000 ou 10, votre obéissance, soutenue 100 fois. Vous vous 

soumettez, vous obéissez malgré les libertés… parce que vous savez… 
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1 Pie 1:18  sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou 

de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez 

héritée de vos pères,… Le voile a un coût… votre acquittement aussi. 
 

« Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, Qui remontent  de 

l’abreuvoir ; Toutes portent des jumeaux, Aucune d’elles n’est stérile ». 

Les dents ou l’art de savoir manger et ruminer ou méditer à salut. La malbouffe 

est la cause principale des problèmes de santé à notre époque. Elle rend malade, 

improductive et détruit aussi la dentition, incapable de manger du solide, à cause 

des caries….              

Il importe d’avoir une dentition propre saine et bien liée.  

1 Pie 2:2  désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin 

que par lui vous croissiez pour le salut.  
 

Autant une brebis pour être en 

bonne santé et productive a besoin 

d’être tondue autant un croyant  a 

besoin de soigner ce qu’il mange de 

toute prédication. Ne broutez pas 

n’importe quoi ! n’importe où ! 

 

1 Jean 4:1  Bien-aimés, n‘ajoutez 

pas foi à tout esprit; mais éprouvez 

les esprits, pour savoir s’ils sont de 

Dieu, car plusieurs faux prophètes 

sont venus dans le monde.  

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. 13  Or, quiconque en est au lait n’a 

pas l’expérience de la parole de justice; car il est un enfant.  

1 Cor 3:2  Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez 

pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent… 

 

Je comptabilise avec tristesse la masse de chrétiens pendue aux mamelles du 

prophète... qui dicte à chacun ce qu'il doit manger, avec qui se marier, comment 

donner ses offrandes....  

C'est la becquée au quotidien.... c'est la dépendance à outrance sinon une autre 

forme d'esclavage qui ne dit pas son nom.   

La divination s'installe... les vies sont dirigées. Quand vous leur parlez de bible, 

ils ne savent si ce cela est écrit… ils ne savent rien… ils n’ont de bible que les 

écrits du prophète ou ses vidéos. 
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Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, Ps 63:3-4 Car ta bonté vaut mieux que la 

vie: Mes lèvres célèbrent tes louanges.  

Une bouche pour parler, des lèvres pour embrasser… Les lèvres, l’expression de 

nos émotions et sentiments. Elles peuvent aussi indiquer votre impudicité…  

Des lèvres trempées dans le rouge écarlate du sang versé pour expier toutes 

fausses adorations et l’idolâtrie décriée plus haut.... Les lèvres, instrument 

apprécié pour nos bisous. Nos lèvres expriment notre intimité… nos émotions… 

Mais bien de fois nous nous servons de ce glorieux acquis comme piédestal pour 

une promotion parmi les stars du monde…. 

Nombre de stars sortent de nos 

chorales… elles prospèrent dit-on. 

Es 29:13  Le Seigneur dit: Quand ce 

peuple s’approche de moi, Il 

m‘honore de la bouche et des lèvres; 

Mais son cœur est éloigné de moi, Et 

la crainte qu’il a de moi N’est qu’un 

précepte de tradition humaine. 
 

1Sa 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,… 

Les lèvres comme bordure ou frontière… tant que vous les gardez fermées, le 

diable ne saura pas vos projets, il ne peut lire dans votre cœur, dans votre intime... 

Vantez vos projets ou les promesses que Dieu vous fait… et vous verrez la foule 

opposée et oppressante se couchant à votre porte. 
 

Et ta bouche est charmante,… quoi ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?  

Sur le net notamment, il y a beaucoup de bouches qui s’expriment, mais très peu 

qui sont charmantes.  

Comme organe de la parole ou le parler, il n’y a aucun charme. Bien vrai  que 

beaucoup sont devenus des publicistes, des griots et des harangueurs de foules 

politiques, ils ne sont pas des porte-paroles. Il n’y a pas le souffle qui fait la Parole 

en eux. 

La parole est une arme hautement offensive. Vous pouvez construire ou détruire 

par la qualité de votre dire.  

Dans le royaume personne ne doit parler pour lui-même. Beaucoup ont ouvert la 

bouche pour semer le désert et la désolation autour d’eux.  

Ps 31:13 J’apprends les mauvais propos de plusieurs, L’épouvante qui règne à 

l’entour…  

Nom 32:24  Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos 

troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. 
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Luc 4:18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, 4-19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,…voilà ce que fait une 

bouche charmante. 

Non Dieu n’est pas capable de faire… Il fait ce qu’il dit. C’est une bouche 

créatrice, restauratrice. Il dit et la chose est. 
 

Ex 4:12  Va donc, je serai avec ta bouche, et je 

t’enseignerai ce que tu auras à dire. 

Eph 5:4  Qu’on n’entende ni paroles 

déshonnêtes, ni propos insensés, ni 

plaisanteries, choses qui sont contraires à la 

bienséance; qu’on entende plutôt des actions de 

grâces…  

A cause de la capacité nouvelle dont la bouche 

est revêtue. J’ai eu à dire des choses… qui se 

sont accomplies au détriment du bonheur des 

humains… des choses liées pour la vaine 

gloire… Frère ! Tu parles trop… ! 

 

Ta joue est comme une moitié de grenade, 

Derrière ton voile. 

Tous les éléments de la tête que nous sommes en train de décrire se trouvent 

derrière le voile « de la femme ».  
 

Ta joue ou tes joues, indicateur d’embonpoint ou de maigreur. Au total « sois en 

bonne santé et prospère à tous égards ». L’état de ton âme se voit sur ta joue. 

"L’Humilité est la beauté de la sainteté" dit-on. 

 Lam 3:30  Il présentera la joue à celui qui le frappe, Il se rassasiera d’opprobres. 

 Mat 5:39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te 

frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. 
 

Pour ce faire l’âme doit avoir atteint un niveau d’élévation ou d’exaltation, la 

capacité de se mettre au-dessus des provocations, des humiliations. Nous pensons 

que Satan fait de la provoque tous les jours mais que Dieu fait preuve d’élévation, 

d’endurance aussi. Tout ceci participe de l’embellis du temple.  

Jér 15:15  Tu sais tout, ô Eternel, souviens-toi de moi, ne m’oublie pas, Venge-

moi de mes persécuteurs! Ne m’enlève pas, tandis que tu te montres lent à la 

colère! Sache que je supporte l’opprobre à cause de toi. 
 

La joue est principalement le symbole de la douceur…Phil 4:5  Que votre 

douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. L’on parle de 

gentillesse, de tolérance… de se laisser croquer… Certains parlent de faiblesse 

mais savons dire non et être intransigeants. 
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Gal 2:5  Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, 

afin que la vérité de l’Evangile fût maintenue parmi vous. 
 

Ton cou est comme la tour de David Bâtie pour être un arsenal 

Mille  boucliers… 

 

Ne vous méprenez pas, accepter 

l’ignominie ne signifie pas que nous 

n’avons pas de quoi nous défendre 

et réduire l’ennemi à néant.  

Toutefois, il nous est commandé 

d’avoir un cou flexible et non un 

cou roide; "Non pas ce que je veux 

mais ce que tu veux....".  

Et notre obéissance au Seigneur 

doit être  à toute  épreuve, des 

soldats marqués « 10 fois 100 ». 

 

Nous tenons notre position comme il nous a été dit… au prix de ton sang, fut-il. 

 Rom 8:36  selon qu’il est écrit: C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout 

le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.  

1 Cor 4:9  Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des 

hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en 

spectacle au monde, aux anges et aux hommes.  
 

Il n’y a point de héros de la foi qui n’ait connu cette forme d’obéissance : des 

capacités, la foi, l’obéissance Hb11 :35-, nous ne sommes pas une puissance qui 

utilise le napalm pour s’assujettir les peuples et les richesses. Nous avons des 

armes pour amener toutes pensées captives devant le Seigneur… mais à sa 

façon..... Eph 6:13  C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 

pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  
 

Ne vous permettez pas d’utiliser la bombe atomique quand ça vous chante… ou 

l’arme de la malédiction quand on est contrarié… nous ne mangeons pas de ce 

pain-là.  

2 Jean 1:8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.  

De la retenue frère.... de la retenue.... le fruit de l'esprit c'est la maitrise de soi... 
 

 

Tes deux seins sont comme deux faons, Comme les jumeaux d’une gazelle, Qui 

paissent au milieu des lis.  

« Par-dessus tout »… Col 3:14  Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous 

de la charité, qui est le lien de la perfection.  
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Mat 22:40  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les 

prophètes.  Mat 22:37  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 

tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 39  Et voici le second, qui 

lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

Mais Mat 5:46  Si vous aimez ceux qui vous 

aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 

publicains aussi n‘agissent-ils pas de même?  

                

L'amour dont parle la bible n’a rien avoir avec 

tous les comportements de chien ou de cabri ou 

chacun recherche la satisfaction charnelle, la 

jouissance du moment.... 

Mais il lui a aussi plu de nous créer Homme et 

Femme. Deux seins pour assurer l'équilibre de 

la famille, du corps. 

Pensez-vous qu'un humain puisse prospérer 

hors de ce cadre? 

 
 

Dieu bénisse notre entendement… SHALOM ! 
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MAIS REGARDE UN PEU… 

A CE QUE TU ES… TU AS. 
 

Ps 21:5  Sa gloire est grande à 

cause de ton secours ; Tu places sur 

lui l’éclat et la magnificence. 
 

Nous avons dans les premiers 

versets de ce psaume, révélé un fait. 

Les croyants sont inquiets... Et le 

contentement n'est pas leur fort... 

Et facilement, ils sont la proie des 

charlatans…  

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

vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous 

pas selon l’homme ?  

Nos envies, notre jalousie ont suscité une relecture de la Parole. Nous y trouvons 

tous les bouts de phrase pour conforter nos convoitises. Un exemple… ?  

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

répond à tout.  
 

Quoi, nous l’avons sorti de son contexte ? Mais quoi… nous avons gagné Dieu… 

il nous faut gagner le monde. Avoir des maisons, des voitures… entreprendre. 

Peu importe…, il n’est pas bienséant qu’un fils de Dieu soit dans la nudité, dans 

le célibat et ne puisse parcourir le monde quand il veut. Il est chrétien, il n’a rien… 

le méchant a tout…  

Ps 73:4  Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur corps est chargé 

d’embonpoint.  Pro 24:19  Ne t’irrite pas à cause de ceux qui font le mal, Ne 

porte pas envie aux méchants… 20  Car il n’y a point d’avenir pour celui qui fait 

le mal, La lampe des méchants s’éteint. 
 

Les croyants sont inquiets…  Mat 6:31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites 

pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ?  

Cette préoccupation a engendré des évangiles : la prospérité, l’onction du 

mariage… celle du voyage. Et nous voilà traversant terre et mer et c’est la rué 

vers l’or d’occident…  
 

 

Certains n’en reviennent plus parce que avalés par la mer du milieu…  
 

Un autre affirma notre pauvreté en Afrique nous empêchant d’avoir une sexualité 

normale à cause de la chereté de la dote… Et nous revoilà dans "le vivre en 

couple" selon les libertés.  

Et nous revoilà à une autre fin d’année… moi j’en ai connu 59. Mais chaque fin 

d’année connaît la même frénésie, la même sorcellerie. « Si tu crois que Dieu te 
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fera voir 2017, tape amen ». Vous savez, il y a quatre ans, j’ignorais tout du net. 

Je ne « tapais point d’amen » pour ma survie ou pour souligner ma foi en Christ… 
  
Et maintenant encore, « point de tape… » J’ai la vie éternelle. Elle n’est point 

limité à un jour, une nuit, une année… ma vie est éternelle. Et même si je quittais 

ce corps de mort… elle demeure éternelle. 2 Cor 5:6  Nous sommes donc toujours 

pleins de confiance, et nous savons 

qu’en demeurant dans ce corps 

nous demeurons loin du Seigneur- 

9  C’est pour cela aussi que nous 

nous efforçons de lui être agréables, 

soit que nous demeurions dans ce 

corps, soit que nous le quittions. 
 

Maintenant encore dans toutes les 

communautés, l’on sonne la veillée 

des sorcières. C’est le moment où sont programmées des cérémonies lunaires… 

un loup circule pour vampiriser des hommes dont des « chrétiens ». Il faut veiller, 

jeûner pour passer ce cap. Ou encore… défoncer la muraille qui nous a privé de 

notre bénédiction l’année s’épuisant. Dieu a prévu en revancher un autre lot, qu’il 

faut point cette fois rater… Dans la même foi que tous les autres, nous ferons la 

veillée de Noël, du premier jour de l’an. Nous voulons, s’il le faut mourir les 

armes à la main…  
 

Puis après ce moment glorieux passé minuit, chacun s’en ira à ses orgies 

sexuelles. C’est aussi la nuit du tout est permis et le jour suivant… on se réjouira 

sans retenue.  Nous sommes devenus des idolâtres sans même nous en rendre 

compte : oh l’idolâtrie de la Chrétienne. 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. Nehuschtan, «  un morceau d’airain » ou 

de plomb,  nom sous lequel était adoré le serpent d’airain fait par Moïse dans le 

désert au temps du roi Ézéchias, et brisé par ce dernier, pour détourner le peuple 

de l’idolâtrie. 
 

Ps 21:5 Sa gloire est grande à cause de 

ton secours ; Tu places sur lui l’éclat et 

la magnificence. 

Il s’agit de la gloire du roi. N’est point roi 

craint qui n’a pas fait de conquête et 

annexé d’autres territoires.  

C’est avec fierté que des nations se 

nomment « grandes puissances » et font 

ce qui leur semble bon en ce bas monde.  
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La gloire du roi se mesure à la qualité et à la texture  de sa couronne. La Parole 

certifie que ce roi fut vainqueur à la guerre, Dieu son allié le secourait. Il avait en 

Lui tous les renforts pour remporter toutes guerres. 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. 
 

Avons-nous jamais pensé que le tentateur est aussi ennemi de Dieu ? Il cherche à 

avilir le héros de Dieu, l’homme. C’est Dieu qui nous a engagés dans le combat 

spirituel… 1 Samuel 17:45  David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec 

l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel des 

armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée. Vas-y champion ! 

 

Tu places sur lui l’éclat et la magnificence. A 

celui qui est vainqueur, celui qui sait relever les 

défis gagnants sans sensiblerie…  

Nom 25:8  Il suivit l’homme d’Israël dans sa 

tente, et il les perça tous les deux, l’homme 

d’Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la 

plaie s’arrêta parmi les enfants d’Israël… Dieu 

fait encore une faveur…  

Nom 25:12  C’est pourquoi tu diras que je traite 

avec lui une alliance de paix.  

1 Sam 2:30  C’est pourquoi voici ce que dit 

l’Eternel, le Dieu d’Israël : J’avais déclaré que ta 

maison et la maison de ton père marcheraient 

devant moi à perpétuité.  

Et maintenant, dit l’Eternel, loin de moi ! Car 

j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.  
 

Sur ce dernier donc… 

 « L’éclat… ou la procession sous les hourras de la foule et des trompettes, un 

accueil triomphal… Col 2:14  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous 

condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la 

croix… ses victimes attachés à son char font le tour de piste… Un cortège royal. 

Est 6:11  Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le 

promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui : C’est ainsi 

que l’on fait à l’homme que le roi veut honorer !...  

Et Mardochée fut revêtu de majesté et de fierté aussi. 
 

 Et la magnificence… mot voisin de l’éclat… la magnificence a trait à la parure, 

à l’honneur et au respect. C’est une marque distinctive de votre rang dans la 

communauté. L’on ne peut que vous respecter. Tout autour, l’on dira que vous 

êtes riches ou autres bonnes dictions et cependant… vous savez ce que vous 

savez… C’est Dieu qui veut que vous soyez considérés. C’est lui qui vous impose 
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à d’autres. Vous pouvez donc avoir votre petite maison ou fabriquer vos tentes, 

toutefois, ouvrez la bouche et tous se tairont pour vous écouter. Gal 4:14  Et mis 

à l’épreuve par ma chair, vous n’avez témoigné ni mépris ni dégoût ; vous m’avez, 

au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ ». 
 

Ps 21:6 Tu le rends à jamais un 

objet de bénédictions, Tu le 

combles de joie devant ta face.  

Objet de bénédictions… ou source 

de bénédictions… vous êtes une 

louange de Dieu, au travers de vous 

les œuvres se font avec facilité avec 

efficacité… vous ne balbutiez pas 

pour guérir un malade ou chasser un 

démon… Près de vous, les hommes, les choses même, sont bien gardés.  

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.  

Vous êtes un père… vous bénissez et ils sont bénis, vous maudissez et… Mais 

les pères de cet ordre ne se laissent point aller à l’enfantillage.  

1 Cor 14:20  Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ; mais 

pour la malice, soyez enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits. 
 

Tu le combles de joie devant ta face… Combler exprime une noyade. L’homme 

disparaît. Dieu le noie en lui, nous voilà plus loin que le baptême d’eau de l’Esprit 

ou même de feu. C’est un homme a triomphé et qui croule sous le poids d’un 

monceau d’or… sa joie est surnaturelle, elle lui vient de Dieu. Il a donné, partagé 

la bénédiction reçue. Dieu lui en donne abondamment et sans mesure. Mat 

10:8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez 

les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 
 

La joie, c’est aussi la satisfaction de voir les choses et les êtres s’épanouirent sous 

vos yeux. Vous constatez leur maturation et vous comprenez que vous n’avez pas 

couru en vain. Le fils a muri, le fils a 

grandi… Mat 11:4  Jésus leur 

répondit : Allez rapporter à Jean ce 

que vous entendez et ce que vous 

voyez: 5 les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, et la bonne 

nouvelle est annoncée aux pauvres. 

Jean, son cousin, l’avait baptisé et 
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annoncé au monde comme …celui qui vient… Le fils ne s’est-il pas égaré, perdu 

dans les prisons d’Hérode ? 

 

Toutefois, comprenez… dans ton ministère, 

tu ne peux conduire l’autre au-delà de ton 

point d’arrivée. Un père chétif et rabougri 

et ventru enfantera des pygmées en Jésus. 

Celui qui a sa tête et ses pensées dans les 

cieux y conduira aussi ses fils.  

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

le peuple, et dit : Jusqu’à quand clocherez-

vous des deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, 

allez après lui ; si c’est Baal, allez après 

lui ! Le peuple ne lui répondit rien. Décide-

toi, boiteux! 

Mat11:8  Mais, qu’êtes-vous allés voir ? un 

homme vêtu d’habits précieux ? Voici, 

ceux qui portent des habits précieux sont 

dans les maisons des rois. 
 

Ps 21:7 Le roi se confie en l’Eternel ; Et, 

par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle 

pas.  

Ce souverain a fait un choix. Il se repose ou se fie à Dieu. Cette action engendre 

la quiétude. Vous ne pouvez vous confier à Dieu et être dans l’agitation.  

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

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

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

Vous n’avez pas non plus à vous livrer à des pratiques de charlatans. Dieu ne 

négocie pas son offre… C’est par la grâce par le moyen de de la foi… il n’est pas 

non plus un maître chanteur… Il ne se renie pas à cause de nos infidélités.  
 

C’est un Dieu fidèle dans tous ses engagements. Et il ne prend pas d’engagement 

s’il sait qu’il en sortira perdant. Bien plus… 1 Thes 5:24  Celui qui vous a appelés 

est fidèle, et c’est lui qui le fera… 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 

tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !  
 

En nous prenant dans son alliance, Dieu n’a pas fait un choix à l’aveugle…Jean 

15:16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
 

L’autre aspect du mot « confier », c’est l’activité. Il a confiance, il agit. Il ne subit 

pas. Il ne livre pas à l’indolence. Mais il travaille activement à parfaire ce que 
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Dieu veut parfaire en lui et dans leur rapport. Col 4:3  Priez en même temps pour 

nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse 

annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 4  et le faire 

connaître comme je dois en parler. 1 Thes 2:3  Car notre prédication ne repose ni 

sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude… 4  mais, selon que Dieu 

nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous parlons, non comme 

pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Nous ne 

parlons pas de nous mais comme des ambassadeurs oints…  
 

N’oubliez pas l’immunité diplomatique ! Ne fouillez pas mes bagages ! J’admets 

que parfois heu… ! Mais vous voyez « je suis clean ». « Je suis ambassadeur du 

très haut ». Rom 8:33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui 

justifie !  Nous n’agissons pas comme des culpabilisés mais comme des hommes 

justifiés pour rendre justice… Marchons de certitude en certitude ! 

 

Voyez un « prédicateur réputé » fait irruption dans ma chambre à coucher à  3 

heures du matin… tempêtant… il y a un esprit mauvais ici… mais aujourd’hui 

nous allons voir ce que nous allons voir. Je me tenais pressé contre mon matelas 

visiblement indisposé. C’est un voyant donc il voit. Il allait et venait et 

marmonnait ses « menaces ». Visiblement il tenait à me voir culpabilisé. Agacé 

je lui dis : finissons-en ! Faites ou 

dites ce que vous voulez dire… ce 

que vous faites est un harcèlement, 

une persécution spirituelle…   

Si vous estimez que je suis 

« possédé », faites ce que vous 

voulez faire…  

Furieux, il se retourna et me jeter 

une boite… La peur du prophète me 

gagna… mais j’attendis mon heure 

pour riposter.  

Brisons les chaînes qui nous 

retiennent à Béthesda ! 

 

Vous et moi subissons de la part 

« des pères et prédicateurs oints » 

une autre forme de harcèlement. Mais n’oublions pas « que tout menteur vit au 

dépend de celui qui l’écoute ».  

Dès que vous mettez les pieds dans une assemblée vous devenez la cible à 

délivrer…  

Insidieusement ils nous filent des virus inconnus, des esprits que n’ont pas connus 

nos mères et activement nous installent dans le dépouillement matériel et moral 

de nous-même.  
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Voici venu « Noël  et le nouvel an », avec sa cohorte de charlatans. Nous 

multiplierons les veillées et les jeûnes pour échapper à une sorcellerie 

programmée sur notre vie pour le 31 décembre. 

Frère ! Jésus-Christ ne nous a pas donné un salut à l’essai. Il nous a totalement et 

complètement sauvés.  

Confiez-vous en l’Eternel ! 

 

 Et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas… la confiance, la femme 

assurance appelle la bonté de Dieu. Dieu se montre bienveillant. Il nous manifeste 

son attachement. Il sait aussi mettre loin de nous de lui qui produirait la honte ou 

l’infamie. 

Le couac dans notre rapport avec le Seigneur, c’est le péché. Le sachant notre 

ennemi y investi beaucoup. Nous enlacer dans les sables mouvants de la 

culpabilité… 1 Rois 8:46  Quand ils pécheront contre toi, car il n’y a point 

d’homme qui ne pèche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à 

l’ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché… 

Le péché et ses conséquences ont anéanti plus d’un. Le péché fait chanceler.  
 

Lév 4:27  Si c’est quelqu’un du 

peuple qui a péché 

involontairement, en faisant contre 

l’un des commandements de 

l’Eternel des choses qui ne doivent 

point se faire et en se rendant ainsi 

coupable,…  Lév 4:28  et qu’il 

vienne à découvrir le péché qu’il a 

commis, il offrira en sacrifice une 

chèvre, une femelle sans défaut, 

pour le péché qu’il a commis. 
 

 

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

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

Christ le juste. 

Voilà nous avons deux programmes pour gérer la question du péché. C’est à vous 

de choisir ce qui vous rassurerait le plus. L’un vous astreint à faire beaucoup de 

gymnastique. L’autre vous garantit « un avocat efficace ».  

Rom 6:12  Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 

n’obéissez pas à ses convoitises. 

Dieu vous manifester sa miséricorde… mais quelle approche avez-vous choisie ? 

 

Ps16:8  J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux ; Quand il est à ma droite, je 

ne chancelle pas. 

Ce cantique sortant de la bouche de David, est surprenant à plus d’un titre. Nous 

savons ses déboires avec la femme d’Urie, la révolte de son fils Absalom… sous 
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la pression de Saül…Il se réfugia chez ses ennemis et là il eut un comportement 

des plus fous… et cependant il s’écrit : 2 Sam 22:3  Dieu est mon rocher, où je 

trouve un abri, Mon bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et mon 

refuge. O mon Sauveur ! tu me garantis de la violence.  

Il est demeuré malgré tout inébranlable. Il n’a pas maudit Dieu… il n’a pas renié 

sa foi, la foi. D’autres se cachèrent dans les catacombes sous Néron César, 

d’autres encore furent sciés, des femmes furent éventées et jetées au feu… Ils 

demeurèrent inébranlables.  
 

Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas… Cette droite où Dieu se tient... 

03225 donna le nom Ben-yamiyn ou Benjamin, le fils de ma droite ou le héros de 

Dieu. Elle est synonyme de victoire. Elle implique que nous sommes confrontés 

à l’adversité, à la lutte. Un lutte multiforme… et 

Héb 12:4  Vous n’avez pas encore résisté 

jusqu’au sang, en luttant contre le péché. 

Admettons nous pouvons perdre des batailles, 

cette guerre jamais nous ne la perdrons. Hauts 

les cœurs champions ! 

 
 

Ps 21:8  Ta main trouvera tous tes ennemis, Ta 

droite trouvera ceux qui te haïssent. 

Maintenant vous avez compris avec nous les 

deux joueurs d’avant-poste. Un homme de foi 

qui fait les œuvres de Dieu. Et un Dieu de foi qui 

jamais ne laisse tomber son allié. Il s’agit de 

débusqué tous vos ennemis et Dieu vous fera 

remporter la victoire sur tous. La main, c’est toi, 

la droite, c’est l’Eternel des armées. 

 Vous savez... tout est accompli pour que nous 

soyons victorieux à tous égards. 
 

SHALOM… vaillant héros, va avec la force que tu as !  
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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 
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