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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. 

Tout au long de votre lecture, retenez l’axiome… 

Jean 6:44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je 

le ressusciterai au dernier jour. 

Dieu travaille avec deux mains : la grâce et la miséricorde. 

 

SHALOM… Dieu est avec nous, en nous ! 
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COMME UNE OFFRANDE D’UNE 

AGREABLE ODEUR… 

 

Rom 12:1  Je vous exhorte donc, frères, 

par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 

un culte raisonnable. 
 

Le plus grand sacrifice… « L’offrande du 

corps… » Il s’agit d’un holocauste, un 

sacrifice sanglant. Nous devons nous offrir 

nous-même, nous livrer en libation. Un 

sacrifice qui rende un culte saint. Que Dieu 

peut sacraliser.  

Héb 11:4  C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par 

elle qu’il parle encore, quoique mort. 
 

Le culte… plus que les séances bruyantes et dansantes de nos dimanches ou autres… le 

culte, c’est le …Col 3:17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout 

au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.   

Celui qui se marie conformément à la parole rend un culte à Dieu. Il sacrifie aussi… en 

faisant une offrande, en prenant soin de la veuve et de l’orphelin.  

1Tim 5:8  Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, 

il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. 
 

Le culte est un sacrifice motivé par « les compassions de Dieu… » « C’est par la foi… 

Abel offrit… »  

L’on parle d’un Endroit où réside la compassion, un cœur de compassion. Dieu est un 

être gracieux. Manifestant de la pitié. C’est notre cœur, notre âme qui est engagée dans 

une loyauté. Nous sacrifions au Dieu des pitiés. Nous faisons comme lui. 

Un homme dénué de miséricorde ne peut s’accorder avec Dieu. Dieu est miséricorde… 

« Et sa miséricorde dure à toujours ». 

Notre culte, ce sont les actes que nous posons à l’endroit de la création comme pour 

honorer Dieu. La vraie adoration se fait selon l’Esprit et la vérité. Il s’agit d’actes prévus 

d’avance à faire selon Saint-Esprit. C’est un acte pratique. « Montre-moi ta miséricorde, 

je te dirai qui tu es ! » La lettre tue, le feu est la clé. 
 

Ainsi, c’est donc poussé par la pitié qu’un homme peut offrir un holocauste qui plaise à 

Dieu. C’est le mouvement des entrailles qui conduit à adorer. Mat 9:36  Voyant la foule, 

il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme 

des brebis qui n’ont point de berger. C’est cela qui explique la vocation d’un homme… 

Ex 2:11 En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de 

leurs pénibles travaux. Il vit un Egyptien qui frappait un Hébreu d’entre ses frères. 

https://1.bp.blogspot.com/-SUKXv2FHwNM/WMtgluVPHTI/AAAAAAAALwU/QKvZ1x5XiYYho8DPjsxHjG1uTZzhO9pDgCLcB/s1600/JE+CRIE.jpg


  

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

 

Là ses entrailles se retournèrent… C’est en lui qu’il sentit « la colère de Dieu ». La 

compassion le conduisit à un acte célèbre… Point de repos tant que la compassion n’est 

pas assouvie. 
 

Mais de qui donc devons-nous avoir pitié ? Avoir pitié de Dieu ? 

Pitié… la notion indique…qu’un individu se trouverait dans une situation misérable et 

qu’il lui faut un appui, une corde pour l’en sortir.  

Dieu se met en peine… aussi bien pour son peuple opprimé et pour l’oppresseur 

Egyptien… et même pour le bœuf qu’on muselle.  

Jon 4:11  Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se 

trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur 

gauche, et des animaux en grand nombre ! 

 

Nous sommes sa création… chaque chose qu’il a faite avec amour. C’est pourquoi… 

Eph 6:12  …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… contre les dieux d’Egypte, pas contre les 

Egyptiens. Chaque jour nous fournissons à Dieu tout le soutien dont il a besoin pour 

triompher de l’oppression.  

Remplis de compassion, pour faire comme Dieu ferait… 

Ne nous trompons pas d’adversaires ! 

 

La pitié se conjugue bien avec les verbes « épargner », 

« ménager », prendre soin aussi... Dieu fait-il pitié ? De 

quoi devons-nous l’épargner ? 

1 Cor 6:19  Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 

reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 

vous-mêmes ? 

Celui donc qui détruit son corps, fait de Dieu un sans-

abri, un sans appui pour agir. Prendre soin de son corps 

ou le conduire dans les manifestations de Dieu, c’est lui 

faire une offrande d’une odeur agréable. 
 

« Tu m’a fait un corps… » 1 Cor 15:40  Il y a aussi des 

corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps célestes, autre celui 

des corps terrestres. 
 

Jésus a reçu un corps humain…  

Ps 139:15  Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu 

secret, Tissé dans les profondeurs de la terre.  
 

Un corps « vaste, puissant et nombreux », c’est le corps d’homme. 1 Cor 12:14  Ainsi 

le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps est 

une armée… Une force y est cachée, la force même de Dieu. Mais c’est un corps 

https://3.bp.blogspot.com/-R48x_p4xaE0/WMtg-rJyRFI/AAAAAAAALwY/tRwxMqQxOlQfKJtwZdtpfT8hglBRnPTqwCLcB/s1600/FB_IMG_1486571461874[1].jpg
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terrestre. Dieu a fait la terre pour l’homme. Pour qu’elle soit habitée et gouvernée par 

lui, l’homme. Nous sommes en pleine reconquête de notre territoire dans le Nom de 

Jésus, étant membres de son corps. 
 

Es 6:8  J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour 

nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. 

Ce qui a conduit le Christ ici-bas, c’est la compassion. Une pitié qui l’a conduit au 

sacrifice. 
 

« J’entendis la voix du Seigneur… » C’est le timbre de la voix qui imprime les 

sentiments et émotions divers.  

C’était une voix plaintive…angoissée. Ex 6:5  J’ai entendu les gémissements des enfants 

d’Israël, que les Egyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon 

alliance. 

Personne donc ne peut offrir son corps comme un sacrifice de bonne odeur s’il n’entend 

pas « la voix du Seigneur ». Votre sacrifice sera vain, vous commettriez plutôt un 

interdit, une idolâtrie. « Ce qu’on sacrifie…, on le sacrifie à des démons, non à Dieu » 

en suivant une autre parole. 

Pour le sacrifice de notre culte, il nous faut, 

comme appliquant les ordonnances lévitiques… 

comprendre : 
 

Un sacrifice vivant…  

« Être parmi les vivants et non les morts » ce qui 

suppose non seulement une nouvelle naissance 

mais surtout une bonne croissance spirituelle. 

Eph 5:14  C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-

toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et 

Christ t’éclairera. 

Pour s’offrir, il faut être à même d’entendre la 

voix. Un être rempli de l’esprit de Dieu. Avoir la 

vraie vie, celle digne de ce nom, être destiné au 

royaume de Dieu. D’autres diront que pour 

impacter, il faut avoir été impacté. 
 

Ps 88:10 Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te 

louer ? Pause. 

1 Jean 5:19  Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 

puissance du malin. 

Nous parlons de la certitude de notre filiation… 2 Cor 5:20  Nous faisons donc les 

fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en 

supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 

Un sacrifice saint…  

https://1.bp.blogspot.com/-dOS67_2hgIs/WMthL_8XMdI/AAAAAAAALwc/hro_UgjM7lYt5wbAxVIEUXGRD9jQdkvugCLcB/s1600/155988_434535533288370_935618038_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 6 

 

Une chose consacrée. Une chose terrible dont la manipulation n’est pas sans danger. 2 

Sam 6:7  La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à 

cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. 

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

d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

Si donc quelqu’un « détruit » ou profane une chose sainte, une personne dédiée à Dieu… 

Dieu le détruira. Voilà aussi notre protection –avertissement. 
 

Maintenant notre sainteté acquise au travers de l’holocauste Jésus, ne doit souffrir 

d’aucune philosophie. « Je suis un saint homme ».  

1 Chro 23:13  Fils d’Amram : Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié 

comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l’Eternel, 

pour faire son service, et pour bénir à toujours en son nom. Ou pour rendre culte à Dieu. 
 

Le sacerdoce dont Jésus est le souverain sacrificateur est établi pour l’éternité. Un seul 

sacrifice éternellement parfait. Une route ouverte à jamais, plus de voile à traverser, plus 

de séparation d’avec Dieu. Comprenons que c’est le fondement de tout autre sacrifice. 

Notre âme est sécurisée pour toujours. 

Si vous n’avez pas eu raison de la culpabilité… votre bouche sera fermée, vos membres 

paralysés.  

Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 
 

Un sacrifice agréable à Dieu…  

Un qui plaise au Seigneur. Dan 1:4  de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de 

figure, doués de sagesse, d’intelligence et d’instruction, capables de servir dans le palais 

du roi, et à qui l’on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 
 

Point de défaut physique et de tâche morale.  Vous ne pouvez avoir… Lév 21:20  un 

homme bossu ou grêle, ayant une tache à l’œil, la gale, une dartre, ou les testicules 

écrasés… et entrer dans le service de Dieu. 

En d’autres termes : Marchez selon l’Esprit. 

Gal 5:16  Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de 

la chair. 
 

 
 

Notons un acte accompli par... pour le moment présent en vue d’un autre acte dans le 

futur par....  

Le temps est aussi notre allié. Nous sommes façonnés par l’esprit afin d’acquérir une 

stature de combattant. 
 

Vous savez,  « les testicules écrasés… » Indique vous ne pouvez être fertiles et fertiliser. 

C’est une stérilité sans remède comme le terrain visité par les oiseaux du ciel. 

Une tache à l’œil… votre connaissance des choses spirituelles sera détournée. Vous 

conduirez les autres dans l’égarement. 
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Un bossu est un voûté, un contracté, c’est le repli 

sur soi-même. Trop cintrés et centrés sur vous, 

vous ne pouvez porter un autre sur vous vous. Ce 

type est dur en tout… le grêle est un être écrasé, 

son soutien est impossible… Or nous sommes 

une armée de frères…  

1 Cor 12:25  afin qu’il n’y ait pas de division dans 

le corps, mais que les membres aient également 

soin les uns des autres. 
 

Un sacrifice agréable à Dieu fait référence à deux 

notions : Aimer Dieu, aimer son prochain. 
 

Ruth et son sacrifice d’une odeur agréable…  

Deux expressions fortes, deux moments forts ont fait de cette femme, la grand-mère de 

Jésus.  

Elle n’était pourtant pas qualifiée au départ, cette incestueuse... Ou Figurant au nombre 

de vierges qui « enfanteraient le Christ ». Elle se compromit dans un mariage à 

problèmes. Elle était de Moab, tribu incestueuse et son défunt mari, « un saint de Dieu 

rétrograde ». Un de ceux qui était grêle, Kiljon, l’homme qui languit…sans espérance. 

Qui se mourait à petit feu. 

Puis au jour du malheur, elle réfléchit…Ruth 1:16  Ruth répondit : Ne me presse pas de 

te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton 

peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu… 

 

Ps 42:5 Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, 

car je le louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu. Contre-pied parfait de ce qu’était 

son défunt mari. Elle devint un sacrifice vivant. 
 

Cette belle confession plus à Dieu. Une telle résolution sauva aussi Daniel et ses 

compagnons :  

Dan 1:8  Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi 

buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller.  

Elle aussi fit des instances auprès de sa belle-mère… « Ne me presse pas de te quitter ». 

Ce fut une décision qui n’est pas sans risque… Dieu est un Dieu contraignant… Il a des 

lois, comme celle du lévirat, et des ordonnances pour son peuple. Vous ne pouvez plus 

faire ce qui vous semble bon et même suivre les « libertés démocratiques de votre pays ». 

C’est fini, vous choisissez Dieu et son peuple et vous voilà combattu par le reste du 

monde.  
 

Moïse devenu grand…Héb 11:24  C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être 

appelé fils de la fille de Pharaon, …26  regardant l’opprobre de Christ comme une 

richesse plus grande que les trésors de l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la 

rémunération. 

https://2.bp.blogspot.com/-Jikb04ccaIs/WMth3pEFaCI/AAAAAAAALwk/CmBkdy9a_js3JUDP-oYMu-A2zC1ARDPWgCLcB/s1600/394908_320777014690939_89957833_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 8 

 

Ruth 1:14  Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, 

mais Ruth s’attacha à elle. L’une bise, un geste affectueux et pieux, c’est la religion. 

L’autre s’attache, l’union recherchée par l’Esprit du Seigneur des alliances. Ici l’on 

quitte la tribu, la famille, le père… des croyances autres… pour s’attacher… un cœur ou 

une âme se consacre, s’engage dans une autre alliance. Un sacrifice saint. 
 

La Moabite aussi vit l’opprobre, le déshonneur de 

Christ… Elle entendit la voix qui l’appelait… 

« J’entends ta douce voix qui me dit vient à 

moi… » 

Une compassion soudaine la saisit… Elle ne 

pouvait laisser la vieille Naomi seule. « J’irai » dit-

elle. « Un autre te ceindra et conduira là où tu ne 

voudras pas… » Fut-elle prévenue. 

Héb 13:13  Sortons donc pour aller à lui, hors du 

camp, en portant son opprobre. 
 

Ruth 3:4  Et quand il ira se coucher, observe le 

lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses 

pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu 

as à faire. 

Ce fut assurément le moment de son holocauste. 

Une autre voix la conduisait. Elle se présenta :  

Ruth 3:5  Elle lui répondit : Je ferai tout ce que tu as dit. 

Me voici, envoie moi. Mat 26:39  Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa 

face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 
 

Combien sont-elles toutes ces pieuses chrétiennes engagées des hymens à vous donner 

la nausée ? « Toutes suivent les lois conçues par les hommes sans Dieu ». Le droit du 

genre, l’émancipation, les libertés… 

Pourquoi donner sa vie à Dieu et vouloir marcher selon la chair, l’intelligence humaine, 

en faisant vos propres calculs ? 

Rom 8:6  Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est 

la vie et la paix ; 

 

Ruth ne s’embarrassa point « des affaires de la vie » du stylisme ou de la démocratie... 

des pensées de la moderne prostituée…  

Je ferai tout ce que tu as dit. Elle se présenta à la potence pour obéir à une seule volonté, 

pas la sienne. 

Boaz, le vieil homme… suscité par Dieu pour conduire à Christ lui fit remarquer : Ruth 

3:10  Et il dit : Sois bénie de l’Eternel, ma fille ! Ce dernier trait témoigne encore plus 

en ta faveur que le premier, car tu n’as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches.  

Dieu avait décidé de faire passer la lignée messianique par un couple qui serait bien 

critiqué de nos jours… L’opprobre de Christ. 

https://3.bp.blogspot.com/-WfKG8iM_QXI/WMtimhnoAeI/AAAAAAAALws/wiXyn7OLy4gBKrR5ZvlVzBOHFGnBPrjTwCLcB/s1600/12004889_916943391716030_6414662187908219407_n.jpg
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« Ta foi est sincère et tu vas de vertu en vertu »...  
 

« Devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 

monde par la convoitise,  

…à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 

vertu la science,  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la 

piété,  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité ». 

Dieu cherche un fils qui sauve l’humanité… lui accorderez-vous votre soutien ? Peut-il 

se servir de votre maillon ? 

Cela coûte ! De se présenter comme un sacrifice vivant, saint et agréable… mais pouvez-

vous imaginer à quelle sauce vous serez mangés ?  

Je ne fais de ma vie aucun cas… 

 

Phil 2:30  Car c’est pour l’œuvre de Christ 

qu’il a été près de la mort, ayant exposé sa 

vie afin de suppléer à votre absence dans le 

service que vous me rendiez. 
 
 

Pour moi je sers déjà de libation et l’heure 

de mon départ approche… SHALOM ! 

 
Mar  

https://ahoulou-lecep.blogspot.com/2017/03/pourquoi-des-mercenaires-en-mon-pays.html
https://ahoulou-lecep.blogspot.com/2017/03/pourquoi-des-mercenaires-en-mon-pays.html
https://1.bp.blogspot.com/-1pr7HM_yIpA/WMtlfN5ohvI/AAAAAAAALxE/8IR85oX9iCA3gqVGbIrkAOcB_W_EIZ0HACLcB/s1600/12143354_177820292558402_5105485160578240150_n.jpg
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QUE FONT-ILS LA… CES 

CANANEENS 

 

Ex 23:29  Je ne les chasserai pas en une 

seule année loin de ta face, de peur que le 

pays ne devienne un désert et que les bêtes 

des champs ne se multiplient contre toi. 
 

Nous tenterons de répondre à des 

interrogations dans ce de ce posté.  

Pourquoi après tant d’années, de jeûnes et 

de prières, je discerne des ennemis de mon 

âme en mon être ?  

Pourquoi malgré tous « les baptêmes heureux », les cananéens sont-ils encore présents 

en mon territoire ? Nous reconnaissons que nos ennemis ont « des possessions » sur nos 

terres. Ce sont des envahisseurs. Mercenaires de Dieu. 

Rom 6:14  Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous 

la loi, mais sous la grâce…. Qu’il disait. 

   

Comment comprendre la parole face au drame que je vis en mon cœur ? Je veux obéir 

en tout point au Seigneur. J’abhorre le péché et cependant je que je déteste est ce que 

j’accomplis dans mes membres.  Ro 7:15  Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais 

point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Voici ma réalité…   
 

Mon âme est attachée à quelque chose de viscéralement mauvais et que je sais blessant 

cruellement celui que mon cœur aime. J’ai un cohabitant qui je sais, veut me détruire et 

pourtant … je le tolère. Malgré que je le sache traitre. 
 

Clairement le législateur  avait prédit : « l’Eternel ne les chassera pas en une fois ».   

Et Jésus suppliait : « Jn 17:15  Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 

préserver du mal ».  

Amener l’homme à triompher du malin. 

Ç’aurait été une bonne solution que tous ceux croient en Jésus soient enlevés pour 

ne  point avoir à subir «  toute la forme de lâcheté » que tous nous vivons à un moment 

donné de notre marche avec Lui. Nous ne semblons point être préservés du mal… Que 

donc l’Eglise soit enlevée le plus vite possible car Lui avait déclaré : « Lu 18:8  Je vous 

le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, 

trouvera–t–il la foi sur la terre ? »  
 

L’apostasie est partout menaçante… l’idolâtrie nouvelle s’installe de partout… l’Eglise 

de Dieu ne l’est plus que de nom. La lampe de cet âge que nous collons à Laodicée  est 

prête de s’éteindre. Pourquoi donc encore des ennemis sur mes terres malgré ma 

conversion ? 
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« De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se 

multiplient contre toi ».  
 

L’argument que Dieu donne à mon désespoir dit que 

c’est pour mon bien.  Si donc tous mes ennemis 

avaient été chassés en une fois de ma ville, de ma vie, 

elle ressemblerait à un désert.  

Le désert, une terre désolée, stérile. C’est un lieu 

épouvantable, de destruction, de mort et ce serait 

affreux. Il signifierait qu’un carnage a  eu lieu.  Ma 

vie alors serait « informe et vide », un tohu-bohu. Je 

deviendrai alors un sujet d’effroi, dépouillé de tout. 

« Puni de Dieu », j’aurai fait ma propre ruine en 

plongeant mon être dans la désolation. C’est pourquoi, 

il a été dit de les « chasser peu à peu ».  
 

Chaque fois que vous ôté un cancer, une portion de 

vide se crée. Si elle n’est pas vite comblée par la 

nature, vous avez installé un désert, une autre forme de cancer s’installera….   

Or c’est l’homme, le temple de Dieu, qui a été investi par les forces du mal… leur 

extermination en une fois provoquerait sa ruine.  

Pensez au quartier de votre ville libéré par un affrontement…c’est un désert pour un 

temps sinon pour longtemps. 

Ce désert ne reste pas désert… mais sert de logis à une autre race de prédateurs : les 

bêtes des champs, des vandales s’y installent. C’est une troupe qui survie aux calamités 

et dont l’existence s’apparente à la vie éternelle. Vous ne savez plus comment les 

éradiquer.  

La possession devient alors pour eux une renaissance, un nouveau printemps. Lu 

11:26  Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui ; ils entrent 

dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la 

première. « Le lieu était inoccupé ».  
 

Le champ est un terme qui désigne la demeure des bêtes sauvages. A côtés de ceux-là, 

ceux que nous avons à demeure sont des bêtes domestiques. Vous imaginez notre 

quartier envahi par une horde de tigres… nous regretterions la troupe de bœufs qui 

piétinent notre jardin. 
 

« Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu’à ce que tu augmentes en nombre 

et que tu puisses prendre possession du pays ». 

Esa 33:19  Tu ne verras plus le peuple audacieux, Le peuple au langage obscur qu’on 

n’entend pas,… oui mais dans le futur, pas maintenant… il faut du temps et de 

l’endurance. 

Notre salut se trouve alors dans notre cohésion, dans la croissance en quantité et 

en  qualité : augmenter et pouvoir.  
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3Jn 1:2  Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l'état de ton âme. 

Prospérer fait usage de deux notions : bien et chemin. Il s’agit d’un état et d’une route à 

suivre.  

Un malade ne peut réussir un projet. Nous bâtissons alors l’être puis avec l’acquis nous 

nous élançons dans le projet conçu. 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. 
 

Avant donc de te mettre à chasser, augmente en 

quantité et en qualité. 1Ti 4:7  Repousse les contes 

profanes et absurdes. 8 Exerce–toi à la piété.  

Il est heureux d’identifier que l’entraînement sa fait 

nu. Point d’habit d’apparat. L’on distingue les réalités 

de la musculature humaine et l’on forge et consolide 

le nécessaire. L’on exerce vigoureusement, aussi bien 

le corps que l’esprit.  

Ne nous voilons pas la face, votre Père sait les 

difformités que vous tentez en vain de cacher. 

Pourquoi ne pas dire ouvertement ce qui est votre 

péché mignon ? Pourquoi ne pas montrer la plaie du 

doigt.  
 

2Ro 6:6  L'homme de Dieu dit : Où est–il tombé ? Et 

il lui montra la place. Alors Elisée coupa un morceau 

de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer.  
 

Faire semblant pour être honoré des autres, pour ne 

pas perdre sa position dans la communauté… est un 

non-sens coupable et destructeur.  S’il le faut, 

démissionnez pour un temps de vos fonctions… pour donner à Dieu le temps de 

consolider votre personne… c’est très salutaire.  

Ga 1:17  et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais 

je partis pour l’Arabie… 

Dieu utilise l’adversité comme antidote pour nous guérir de nous et de leur venin.  La 

délivrance des choses qui nous oppressent ne peut provenir des jeûnes et des prières… 

mais de Dieu qui prend  un décret de « re-création ».   
 

Un homme de Dieu qui ne savait plus comment se sortir de l’alcoolisme  s’y plongea… 

ce jour-là, il but plus que de raison pour se rendre compte au bout d’un moment qu’il 

n’était pas ivre du tout… l’alcool ne lui apportait rien… il déposa son dernier verre et 

s’en retourna retrouver sa famille qui était en prière… plus jamais cette bête domestique 

n’eut d’attrait pour lui. 

2Co 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes 

sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  
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Ce verset n’indique pas le changement intervenu le jour où nous acceptons Jésus comme 

sauveur… mais beaucoup plus le résultat des œuvres accomplies au cours de notre 

maturation. Une bête  est ôtée, une vie nouvelle s’installe…  
 

C’est Dieu qui nous fait passer de tamis en 

tamis jusqu’à ce que le vase jugé utile 

apparaisse à ses yeux… Cela va t’humilier 

d’être vu autrement par les autres sous ton 

vrai jour… toi le frère « si spirituel »  

Mt 5:30  Et si ta main droite est pour toi 

une occasion d’affaissement, coupe–la 

(fais –la couper) et jette–la loin de toi ; car 

il est avantageux pour toi qu'un seul de tes 

membres périsse, et que ton corps entier 

n'aille pas dans la géhenne. 
 

La communauté entière doit s’arrêter le temps que « Marie soit délivrée de la lèpre ». 

N’oublions pas que Dieu veut le nombre aussi. Éliminer certains croyants parce que 

défectueux,  ne me semble point s’accorder avec le verset qui dit « ôtez le méchant du 

milieu de vous ».  

La bête méchante n’est pas celui atteint de lèpre, mais la lèpre, l’adultère ou la 

fornication… pas le malade. 

Jas 5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 

afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

Prenons du temps pour nous laver les pieds et point du tout pour moquer, dénigrer et 

vilipender. 
 

Deut 7:22 L’Eternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face… 

 
 

D’autres objectifs sont visés face «  à notre déconfiture devant nos ennemis ». Nous 

avons noté la fâcheuse cohabitation. Ce péché-là est en moi et ses œuvres sont 

pratiquées. Ga 5:19  Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, 

l’impureté, la dissolution,...   

« Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem » dans 

la cité de Dieu, dans le temple de Dieu... Et tous nous vivons chacun pour sa part les 

tragédies de la cohabitation. 

« Jos 16 :10 mais ils furent assujettis à une contribution ». Quelle est cette trouvaille ?   

Avant qu’il soit assez fort, le peuple soumis les « bêtes domestiques » à tribut, Jos17 :13. 

C’est une voie intermédiaire, jusqu’à ce que… le Christ soit formé en vous.  

Ces bêtes donc furent chargées de corvée. C’est le corps des travailleurs de force. Ce 

sont eux qui furent réduits à la servitude.  Comment donc ? Paul nous donne un élément 

de réponse. 
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Phi 3:8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de 

la connaissance de Jésus–Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

« Je les regarde comme de la boue ». La boue, de la terre glaise que les potiers utilisent 

pour réaliser des chefs d’œuvre.  C’est un mélange de terre, de sable, de substance 

organique, plus ou moins consistant, qui recouvre le 

pavé des villes ou remplit les égouts, les fossés.  

Un tas de boue. Quelle considération accorde-t-on à la 

boue ?  Quel effet cela fera-t-il de dire à celui qui 

paraît vous avilir : « tu es là pour me servir, tu es mon 

esclave ».  
 

Familièrement. Ne pas faire plus de cas d'une chose 

que de la boue de ses souliers, c’est ne s'en soucier 

aucunement. « Ne vous inquiétez point ». « Ne 

t’effraie pas » « ne te tourmente pas », c’est de la 

boue. Comme pour dire c’est sans importance. La 

boue sera ôtée le moment venu.  

Un autre dira cette parole que j’aime à souhait de 

manière énigmatique : « si quelqu’un a péché, nous avons un avocat, lui le Juste ».  
 

Car en effet un seul est juste et un seul est sans péché, Jésus le juste.  

Nous combattons non pour remporter la victoire mais dans la victoire. Une sœur 

dira  « je suis à l’Eglise parce que je suis sauvée pas pour être sauvée ». La couleur de 

la boue ne saurait influencer la certitude de notre salut. 

Quel est donc le but attendu  avec cette boue cicatrisée? 

C’est celui de faire fondre, faire perdre courage à l’ennemi. C’est lui qui tombe en 

défaillance, qui s’évanouit et disparaît. La bête perd alors courage et se reconnaît comme 

sans valeur, sans efficacité.  

Jn 19:10  Pilate lui dit : Est–ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais–tu pas que j'ai le 

pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? 

Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut. 

- 12  Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. 
 

Aucun de ceux qui nous oppressent, n’a  aucun pouvoir en lui-même. Esa 35:4  Dites à 

ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, la 

vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; Il viendra lui–même, et vous sauvera. 

Jn 16:33  Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 

tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 
 

Quoique que l' on dise... Nous sommes libres… Un seul est notre juge. Le péché abonde, 

la grâce surabonde…. Ne vous méprenez pas sur mes intentions ! Je n’accorde point ici 

de licence au péché. « Ro 6:1  Que dirons–nous donc ? Demeurerions–nous dans le 

péché, afin que la grâce abonde ?... » 
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Jug3 :1  Voici les nations que l’Eternel laissa pour éprouver… 

Des nations pour éprouver… 

La présence de ceux que je nomme « les bêtes domestiques » à un sens dans ta vie. Ne 

te hasarde pas à leur donner d’autres noms que ceux identifiés en Gal 5, globalement 

appelés « les œuvres de la chair ».  
 

Ce sont les instruments de Dieu pour t’éprouver. Nous savons que Dieu ne tente 

personne… et qu’un seul est le tentateur. Cela lui a été donné… 

 

C’est lui qui a été choisi pour vérifier tes acquis. Il fait passer chacun de nous au 

contrôle : à l’oral ou à l’écrit.  

Pour ceux qui connaissent les bancs d’école, les tests délivrent de  l’accoutumance, de 

l’enlisement,  de la sur-confiance. Avec les tests nous 

revoyons no copies à la hausse ou à la baisse. Le rusé fera 

toujours une tentative pour nous prendre à défaut ;  

Zac3 : 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…. Or Josué était couvert de 

vêtements sales, ET il se tenait debout devant l’ange…. 
 

La suite de cette lecture vous fera sourire… Satan ne peut 

rien… mais c’est son rôle… et toi, tu as un avocat, c’est 

son rôle.  

Que fit Josué pour sa défense ? Considérez l’accusation 

comme de la boue à cause de l’Ange devant qui il se tient.  

Si Dieu est pour nous… 

Lu 1:19  L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens 

devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te parler, et pour 

t’annoncer cette bonne nouvelle. 
 

Leur haine…, est pour notre bien 

Des nations pour faire apprendre la guerre. 

Des bêtes méchantes qui nous servent de sac de sable, sur qui nous nous exerçons. 

Comme des partenaires à l’entraînement.  
 

Notre destinée en Christ est fascinante. Dieu utilise les œuvres de la chair pour nous 

amener à bien identifier nos adversaires, à découvrir comment les battre, à discerner 

leurs points faibles. Il nous construit de la sorte à être des collaborateurs pour régner 

avec Lui. 

« Il voulait seulement que les générations des enfants d’Israël connussent et apprissent 

la guerre, ceux qui ne l’avaient pas connue auparavant ». 
 

Il y a trois façons de faire la guerre :   

-         1Co 9:26  Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure  

-         1Co 9:26  je frappe, non pas comme battant l’air. 

https://4.bp.blogspot.com/-dM2_ANHmoTs/WMb_VXoG5TI/AAAAAAAALuk/_DbM_LvnRx02pbuYNq8iFbEdKG7baIxdACLcB/s1600/2015+-+1.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 16 

 

-         2Ti 4:7  J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 
 

Aucun combat profitable ne se peut sans la dure réalité de l’exercice. « Mais je traite 

durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi–même rejeté, après avoir 

prêché aux autres ».  

Le véritable combat, n’est-ce pas contre moi-même, et les Jébusiens qui y habitent ? 

Non ce n’est pas l’autre qui a besoin de délivrance mais Moi. 
 

 

Lu 6:42  Ou comment peux–tu dire à ton frère : Frère, laisse–moi ôter la paille qui est 

dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte 

premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans 

l'œil de ton frère. 

Au travers de tes propres guerres, tu 

comprendras comment secourir ton frère. 

Toute personne qui n’a point connu la 

guerre ne saurait expliquer sa gravité et 

manifester de la compassion  à l’endroit de 

qui est éprouvé. Elle condamnera sans 

vergogne. 
 

Des nations pour tester votre 

obéissance… 

De 30:20  pour aimer l’Eternel, ton Dieu, 

pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à 

lui : car de cela dépendent ta vie et la 

prolongation de tes jours, et c’est ainsi que 

tu pourras demeurer dans le pays que 

l’Eternel a juré de donner à tes pères, 

Abraham, Isaac et Jacob. 
 

De jour en jour, cela est ressouligné. Tout ce que Dieu attend de l’homme, c’est une 

obéissance absolue.  

Voyez, nous sommes appelés à administrer sa création. Cela ne saurait se faire 

conformément à nos pensées tordues. Nous savons que l’autre qui nous cafarde 

aujourd’hui n’a pas été associé aux trois témoins à cause de son orgueil.  

Dieu a choisi l’homme… en payant le prix fort. Alors mon ami tiens-toi bien, tu y seras 

mais à ses conditions. Tu revêtiras l’habit convenable comme tous les autres. 

Php 2:6  Jésus… lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie 

à arracher d‘être égal avec Dieu, 
 

L’homme doit se tenir dans « l’humilité et dans l’obéissance » comme il convient à des 

saints et à des justes. Les bêtes à domicile sont l’instrument de notre apprentissage à 

découvrir la parole et à nous y conformer. 
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Mic 6:8  On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande 

de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 

humblement avec ton Dieu. 
 

 

Face aux agissements des co-habitants immondes, le seul remède à appliquer, c’est la 

parole révélée. Mais il faut la connaître, cette parole en logos et en son rhema surtout. 

Que ce livre de la loi…. Rumine-là mon ami…Rumine ! 

         

Ces nations…  des bêtes qui demeurent avec nous de gré ou de force, sont identifiables. 

Il est dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit et leurs œuvres sont manifestes. 
 

Les cinq princes des Philistins ;  l’on 

dénombre cinq tyrans, connus comme des 

immigrants, ces chefs séjournent pour un 

temps puis vont vers d’autres contrées 

jugées plus profitables après avoir 

ravagé  la contrée.  

Le nombre cinq comme les doigts de la 

main, suggère qu’ils sont présents dans 

toutes nos activités. Notre  ouvrage devant 

nous conduire au repos bien mérité… C’est 

pourquoi… 

 

Ils investissent la côte ouest, sinon l’occident de votre vie.   

Ec 7:8  Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement… Il s’agit principalement 

de ternir le soir de votre vie par un événement des plus méprisables. L’impudicité, 

l’impureté, la dissolution,  l’idolâtrie, la magie sont des princes dont les portées sont 

punies de mort…   

Pensez à celui qui fut éjecté du FMI.  

« Car les lèvres de l’étrangère distillent le miel, Et son palais est plus doux que 

l’huile ;   Mais à la fin elle est amère comme l’absinthe, Aiguë comme un glaive à deux 

tranchants »  
 

Les philistins noircissent la fin. La fin de votre idylle adultère est déjà noircie…. 
 

Ces princes comme ceux qui portent le deuil et le charrie, propagent sans état d’âme 

tout ce qui fait pécher contre son corps. 1Co 6:18  Fuyez l‘impudicité. Quelque autre 

péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à 

l‘impudicité pèche contre son propre corps. Aujourd’hui l’occident véhicule le mariage 

pour tous…elle est pourtant la fille de la « grande église ». 

Ge 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. 
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Jer 29:11  Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de 

paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 
 

Tous les Cananéens, ces marchands des basses terres. Ils occupent les côtes et sont de 

négociants. Leur rôle est d’humilier, de rabaisser.  

Avec eux vous ne progressez jamais, vous ne valez rien. Vous n’aurez jamais la bonne 

idée pour réussir un quelconque projet. Vous serez des 

éternels vaincus. Vous voilà sous le joug de 

l’humiliation ou de la fausse humilité parce que 

complexés. 

Ge 24:3  et je te ferai jurer par l’Eternel, le Dieu du 

ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon 

fils une femme parmi les filles des Cananéens au 

milieu desquels j’habite, 
 

Si vous épousez ou êtes en alliance avec une 

cananéenne, vous savez ce qui vous attend. Vous ne 

connaîtrez jamais de réussite. Et vous vous enfoncerez 

dans les actes de corruption, de fourberie et de 

divulgation.  

Ge 13:7  Il y eut querelle entre les bergers des 

troupeaux d’Abram et les bergers des troupeaux de 

Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. 

2Co 12:20  Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tels que je voudrais, et 

d'être moi–même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des 

querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de 

l'orgueil, des troubles. 

         

Les Sidoniens,  sont des pêcheurs. Ils piègent nos âmes. Ce sont « des attrapeurs de 

poissons ».  Des  maîtres dans l’art de tendre des embuscades. Entendons qu’ils 

complotent constamment contre tous ceux qui ne les adulent pas. Vous le savez, Jézabel 

était sidonienne. Elle perdit le roi Achab. Elle vous détourne de la vérité. 
 

Mt 22:17  Dis–nous donc ce qu'il t'en semble : est–il permis, ou non, de payer le tribut 

à César ? La séduction débute toujours par une question tendancieuse. « Dieu a-t-il 

réellement dit… » Et vous voilà à remettre en cause le commandement ai lieu de 

l’appliquer. 

Mt 22:18  Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez–vous, 

hypocrites ? 

 

J’ai découvert que ce type de personnage vous prend en amitié, puis vous posent des 

questions tendancieuses. Puis le premier, il s’en ira témoigner contre vous en fabriquant 

ses preuves. 
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Jn 13:18  Ce n’est pas de vous tous que je 

parle ; je connais ceux que j’ai choisis. 

Mais il faut que l’Ecriture s’accomplisse : 

Celui qui mange avec moi le pain A levé 

son talon contre moi. 

Pour quel avantage ? Le profit personnel, 

l’appât du gain. Ces chasseurs dressent des 

embuches, épient faits et gestes… ils vivent 

de cela. Nous, nous sommes appelés à 

veiller les uns sur les autres, pas à nous 

surveiller pour surprendre... 

Eze 13:18  Tu diras : Ainsi parle le 

Seigneur, l'Eternel : Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les 

aisselles, Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, Afin de surprendre 

les âmes ! Pensez–vous surprendre les âmes de mon peuple, Et conserver vos propres 

âmes ? 

 

Et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, ces derniers habitaient sous des 

tentes, similitude troublante avec Abraham. 

« Heb 11:9  C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une 

terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la 

même promesse ». ils ont l’apparence de la piété… mais renient ce qui en fait la force. 

Attention à l’esprit de la religion ! 

 

Abattu mais point vaincu ! 

Puis nous découvrons que la racine de l’appellation  Hévien, rime avec Eve : la mère de 

tous les vivants. Revenue à la vie après la maladie du péché, Eve a acquis la vie éternelle. 

Elle a vécu âgée, ayant trouvé le remède pour sortir du découragement, de la faiblesse. 

Maintenant revenue à la vie, elle a la capacité d’annoncer, de diffuser ou d’expliquer et 

de faire connaître ce qu’elle sait. En effet avec Eve nous avons les prémices d’une 

nouvelle notion : la résurrection. Et c’est par la foi qu’Adam la renomma, Eve. 
 

Voilà donc un peuple qui de par « ses agissements », prière, jeûne, évangélisation… 

parle de la foi et de la résurrection. Pourquoi donc figure-t-il parmi les ennemis de Dieu ?  

Il représente la grande traitresse appelée  Religion. 

2Tim 3 :1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2  Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles 

à leurs parents, ingrats, irréligieux,….aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne–toi de ces hommes–

là. 
 

Ce sont des hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 

égarant les autres et égarés eux–mêmes.  

La sexualité et la religion sont deux grands pièges tendus à l’humanité. Si nous pouvons 

facilement identifier les adorateurs de la lune ou du soleil, il n’en est pas de même des 
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sectes issus des milieux évangéliques… ou charismatiques. « Ils font tout comme nous » 

mais ils ne sont pas des nôtres. 
 

Esa 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. 
 

 Ces nations investissent notre sexualité, nos 

émotions et sentiments. Elles trempent le pain de 

notre plat… elles sont « comme nous » sous 

plusieurs rapports… mais ne sont pas de notre 

corporation, ce sont des étrangères.  Toutes ces 

nations sont les épouses de Baal, le seigneur de la 

montagne ou le prince des ténèbres. Elles lui rendent 

culte et ne peuvent que servir ses intérêts : 
 

Jn 10:10  Le voleur ne vient que pour dérober, 

égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les 

brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 

l’abondance. 
 

C’est pourquoi, tu n’auras pas le nez camus, et que 

tu sauras discerner tous tes ennemis en te conduisant d’après la Parole. 

 Ap 3:2  Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir …. 
 
 

SHALOM…nous veillons !  
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DIEU ENVOIE… 

DES MERCENAIRES...  
 

Jn 10 :12… Mais le mercenaire, qui n’est 

pas le berger, et à qui n’appartiennent pas 

les brebis, voit venir le loup… Le 

mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 

mercenaire, et qu’il ne se met point en 

peine des brebis. 
 

Notre texte de motivation indique d’entrée 

des notions fortes. L’une indique qu’il n’y 

a pas de lien entre le mercenaire et les 

brebis. Puis que devant la notion du danger, 

du don de sa vie, le mercenaire prend la 

fuite, il ne se met point en peine des brebis. Ne leur parler pas d’amour ou de 

compassion. Il exécute un ordre. Mais pour vous ne donneront point leur vie. Un 

mercenaire ne s'occuper point de votre décor intérieur... Il sait qu'il n'y habitera point... 

Votre sanctification... ne l'intéresse pas. 
 

Cette situation met en évidence trois types de serviteurs :  

Le mercenaire, le serviteur… et le propriétaire ou le fils. 

Héb 3:5  Pour Moïse, il a été fidèle "dans toute la maison" de Dieu, comme serviteur, 

pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé… 

Christ travaille... dans sa maison. 

. 

La notion de serviteur les engage tous. Tous sont des hommes de condition servile. Tous 

sont des esclaves ou inscrits comme tels. Tous exécutent un ordre, suivent un cahier de 

charge.  

Ex 3:10  Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte mon 

peuple, les enfants d’Israël.  
 

Dieu lui-même s’y inscrit comme « esclaves des hommes ». Ainsi, son plan de 

rédemption, est une mission qu’il s’est donné. Oh… Dieu s’oblige à nous sauver. 

Luc 22:27  Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce 

pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui 

sert. 
 

Le mercenaire ou le serviteur loué. Un individu envoyé pour un travail qui se fait 

seulement pour le salaire.  

Mais il est envoyé aussi avec des capacités de Dieu et des outils. Il est capable de 

miracles et de prodiges… Mais il est sans état d’âme. 

 Les mercenaires…ce sont, dans  nos contrées convoitées pour  leurs matières 

premières… des troupes aventurières, des troupes étrangères dont on achète les services 
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pour perpétrer des coups d’état, éventrer des femmes enceintes. On  fait faire tout ce 

qu'on veut à un aventurier pour de l'argent.  
 

1 Rois 11:14  L’Eternel suscita un ennemi à Salomon : Hadad, l’Edomite, de la race 

royale d’Edom. Hadad  «  puissant », « le plus haut », un homme tranchant. Cet ennemi 

Édomite, Dieu l’a élevé pour punir Salomon de ses péchés. 

Le mercenaire est aussi un esprit malin qui peut propagander les "onctions" pour se faire 

du sou... pour vous corriger, hommes de peu de foi. 
 

 
 

Nous savons… Héb 1:14  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés 

pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

 

Tous les mercenaires de nos églises… sont des envoyés agissant en bien ou en mal… 

mais tous ce qu’ils feront… « Concourt toutes au bien de ceux doivent hériter du salut 

».  

Celui qui nous met en rogne, nous méprise, nous 

trahit… contribue à forger notre morale selon 

Dieu. « Cela lui a été donné ». 

Jn 6:65  Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit 

que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été 

donné par le Père. Dieu est au contrôle de toutes 

choses... 
 

Ces envoyés sont même dans l’Eglise une 

multitude d'âmes pour la plupart vile et 

mercenaire qui, sans songer à leur propre 

réputation, travaille à celle des rois Baal et des 

conquérantes Jézabel, édifiant des châteaux. 
 

En général, tout homme qui travaille pour de 

l'argent, mais avec l'idée dépréciative qu'il n'a 

aucune indépendance de caractère est un 

mercenaire, agissant comme un robot.   

Dieu nous préserve de penser que vous sacrifiez 

la vérité à un vif intérêt… que vous êtes du nombre de ces malheureux mercenaires qui 

combattent par des arguments philosophiques, pour assurer et pour faire respecter les 

immenses fortunes de leurs maître.  

Toutefois… les revendications salariales mercenaires ne valent rien. Son salaire est fixé 

avant boulot. 

Mt 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 ? 

 

Abraham n'était pas Mercenaire... se considérant comme étranger et voyageur... il 

habitait sous des tentes. Cette condition marqua aussi le fils... Luc 9:58 Jésus lui 
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répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils 

de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 

Il attend de prendre possession de sa demeure achevée. 
 

En effet tout ouvrier mérite son salaire. Il est loué ou embauché pour un temps et pour 

une œuvre donnée. Au terme de son œuvre, il faut payer et laisser aller…  

Il aura sa rétribution, il a  été  utilisé pour le fruit qui résulte naturellement d'un dur 

travail et de l'effort. Un fils ne peut s'attendre à un salaire mais... à une récompense. 
 

Un mercenaire est un serviteur, donc aussi un envoyé dans le sens plein du mot. Soyez 

attentifs à leurs messages. 
 

Lu 11:49  C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des 

apôtres ; ils tueront les uns et persécuteront les autres,  

Il y a parmi eux des mercenaires…  
 

Jer 25:4  L’Eternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès 

le matin ; et vous n’avez pas écouté, vous n’avez pas prêté l’oreille pour écouter. 
 

Tout envoyé ou mercenaire… ou même un 

fils… peut aussi revêtir l’une deux 

supériorités.  Il peut être tuteur ou 

administrateur. 

N'est-ce pas que tu n'as pas une âme de 

mercenaire? Si oui... Yako. 
 

Un Tuteur rigoureux et..... Sévère 

Le tuteur est un intendant à qui la 

responsabilité en toute chose a été donnée. 

C’est un répétiteur  qui a soin des enfants, il 

en est le garant que le père soit mort ou qu’il 

soit encore vivant.  

Le père ne se mêlera pas alors de l’éducation donnée ou de l’état d’âme de l’enfant. Il 

n’y aura pas d’interférence. Le tuteur est placé sur l’enfant dans l’autorité. Ce dernier ne 

peut agir qu’au travers de lui. Le tuteur détermine la façon de vivre, bâtit le caractère, la 

conduite et le comportement de l’impétrant. 

Toutefois le tuteur fera les choses en se conformant à….  

Ex 26:30  Tu dresseras le tabernacle d’après le modèle qui t’est montré sur la 

montagne… le temple conformément aux exigences paternelles.  

Jas 1:17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 
 

L’administrateur  est un autre mercenaire ou serviteur, plus connu sous le nom 

d’économe.  Il est le gestionnaire de la maisonnée ou des affaires domestiques. Cet 

intendant peut être un homme libre ou comme dans la plupart des cas un esclave  à qui 

le maître de la maison ou le propriétaire a confié la gestion de ses affaires, le soin de 
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recevoir et d'expédier, et le soin de fournir une portion convenable à chaque serviteur. Il 

tient la caisse… 

Ge 39:4  Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l’employa à son service, 

l’établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu’il possédait. 
 

Nous disons que si le tuteur forme le caractère ou installe le fruit de l’esprit, 

l’administrateur  a la gestion des dons, de l’onction.  

Les apôtres et autres enseignants, évêques, et surveillants tiennent bien ce rôle. Vous 

vous imaginez un autre achetant vos caleçons… parce que vous êtes dans l’incapacité 

de faire une addition ou une soustraction correctement. Vous êtes incapables de chasser 

un démon parce qu’encore enfant. Il faut vous tenir la main… 

 Math17 :16 -Je l’ai amené à tes disciples, et ils n’ont pas pu le guérir. 17  Race incrédule 

et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai–je avec vous ? Jusques à quand vous 

supporterai–je ? Amenez–le–moi ici. 
 

Gal 4:1  Or, aussi longtemps que l’héritier est 

enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave, 

quoiqu’il soit le maître de tout…  

Nous notons dans ce verset ce qui rendait si impotents 

les disciples : leur perversité et leur incrédulité.  

La grande propension de leur nature charnelle. Ils ne 

croient pas et sont encore conquis par les tributs 

cananéens. La culpabilité qui empêche d’œuvrer.  

Tout ce qui domine un enfant est présent en eux: 

faiblesse, malice, bêtise et traitrise.   

La présence insistante du péché dans ta vie te 

maintiendra rabougri… Toute option qui caractérise 

l’immaturité spirituelle. 
 

L’économe apparaît comme le maître de la maison, le 

fils-enfant est l’un de ses pensionnaires. L’économe 

est le gestionnaire de la famille de Dieu, de l’église chrétienne. Il est le pape.  

Vous comprenez que l’Eglise dans ces conditions est plus qu’une esclave. Le prophète 

Joseph décide de tout, lui l’esclave de Putiphar, au point  ou la femme à Putiphar s’est 

trompée de mari entrant en extase devant le super oint de Dieu. 
 

Sous la responsabilité du tuteur... 

Il ne faut pas qu’il en soit ainsi tout le temps ! Une communauté ou les enfants ne 

grandissent jamais. Encore au lait… 

Heb 5:13  Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car 

il est un enfant. 

Cependant un seul est le Maître… Et le serviteur véreux pour vous faire traîner dans 

votre formation. 

Col 4:1  Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que 

vous aussi vous avez un maître dans le ciel. 
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Le corps humain est une maison. Votre corps est le temple de l’Esprit. Qui l’administre ?  

Le « chez moi », ma famille, ma maison, est aussi soumis à un administrateur si je suis 

…Abram, le père éduqué … encore incapable de prise de responsabilité.  

« Ge 11:31  Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa 

belle–fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller 

au pays de Canaan ». 

Avoir une famille et être conduit par un autre père… n’est-ce pas ton sort ? À quel 

résultat t’attends-tu dans ces conditions ? Tu es un esclave avec ta maison dans ta 

maison… Quelle tragédie !   

C’est une maison habitée mais pas par toi, tu n’en est point le maitre. Tu es seulement 

un pensionnaire comme dans un orphelinat.  

De même toute une descendance peut être en pension parce que le père jamais n’a 

grandi. Ce qui n’est point un destin enviable. Toute une vie manœuvrée parce que jamais 

des liens morbides, ne sont rompus.  

Ga 4:30  Mais que dit l’Ecriture ? Chasse l’esclave et son fils, car le fils de l‘esclave 

n’héritera pas avec le fils de la femme libre. 

Esclave né d’esclave ! Mais toi tu es né libre ! 

 

La position de fils s’acquiert, après  la lutte victorieuse…sur… soi-même. 

Certains parlent de la mort à soi, du renoncement salutaire… C’est moi même qui ai 

besoin de collyre…, c’est moi qui dois garantir ma nature impudique contre Jézabel. 

C’est encore moi qui dois prendre garde aux enseignements des nicolaïtes…  

Ap 2:20  Mais ce que j‘ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit 

prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et 

qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

Et c’est encore Moi qui qui discute les ordres au lieu 

de m’y soumettre. 
 

Les tuteurs et les administrateurs sont des révélateurs 

de ma  véritable nature. Si je suis embourbé dans 

l’impudicité, ce n’est pas à la faute à mon père qui 

fut polygame… Ga 6:5  car chacun portera son 

propre fardeau. 

         

Si vous tombez entre les mains d’un administrateur 

frauduleux et vicieux comme vous le méritez…, 

votre vie sera une suite d’injonctions et de préceptes. 

Nous voulons dire qu’il vous conduira à accomplir 

des œuvres conformément aux lois, aux us et 

coutumes. Votre vide intérieur s’accentuera. 

Nous parlons des commandements  qui n’ont conduit 

nulle part ceux qui les ont suivis. Ce sont des règles d’action prescrites par la raison, le 

bon sens.   Vous subirez  les tracés établis par « nos pères spirituels » …de la bonne 

morale tout simplement.  C’est tout au plus un bon pâturage pour des animaux... Cela 
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édifiera votre être psychique… Cela n’apporte rien pour la transformation de votre 

nature corrompue, sans esprit sans vie. Le feu est la clé, la lettre tue. 

« Nos pères en ont mangé la manne de Dieu… et ils sont morts… »  
 

Or il est attendu que … Lu 2:52  Et Jésus (enfant)  croissait en sagesse, en stature, et en 

grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ou encore « qu’il croisse et que moi je 

dissolve… » Que Moi diminue ! 

La foi en Christ n’est pas une haute morale à suivre afin de mieux choisir entre le bien 

et le mal. La vie éternelle est une semence… 

 

L’autre forme d’éducation du tuteur peut être le dogme. C’est un décret public des 

gouvernants astreignant et contraignant.  Ce sont les règles et les prescriptions de Moïse, 

avec une idée de sévérité et de menace de jugement : interdit de fumer…, des édits 

d’hommes pour satisfaire leur convoitise… 

Est 1:20  L’édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu’il soit, et 

toutes les femmes rendront honneur à leurs maris, depuis le plus grand jusqu’au plus 

petit. 

2Pi 2:1  Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 

faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 

rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 
 

 

Au total l’administrateur établit pour tous ceux 

qui sont sous sa coupe une loi générale, dite la 

loi de Dieu.  Pour le  particulier, il mettra en 

place une règle sur mesure selon son humeur du 

moment…, enfin ce sera un dogme autoritaire, 

un édit qu’il est prévu que tous reconnaîtront 

comme faisant universellement un lien,… la 

marque de la bête . 

Assurément, « L’Eternel dit à Satan : Voici, je 

te le livre : seulement, épargne sa vie ». Dès ce 

moment Job venait d’être mis sous tutelle. Et 

nous savons ce qu’il est advenu de lui…. 
 

Bien qu’il fut intègre, cet homme de Dieu avait 

encore une part de nature animale non 

dissoute… il fallait que tout disparaisse peu à 

peu. Il faut que le voile tombe des yeux du 

fils… Il s’écrira après coup : 

Job 42:5  Mon oreille avait entendu parler de 

toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. Ce qu’on disait de toi… et ce que je vois 

maintenant de moi-même.  

La lettre tue, l’Esprit vivifie. 
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C'est à toi de jouer... Lève-toi... Va 

Jusqu’au temps marqué… nous subissons le joug colonisateur. 

Jusqu’à l’année de votre  jubilé… vous resterez esclave bien que fils dans le dedans de 

vous. Pas avant, cela prendra le temps qu’il faudra.  

Nous savons que Moïse y dépensa  quatre-vingts bonnes années de sa vie, avant de se 

voir confier la garde d’un peuple dont la croissance fut aussi difficile à gérer. 
 

Lu 2:40  Or, l‘enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de 

Dieu était sur lui. 
 

Mais Jésus n’était-il pas le fils de Joseph qui lui apprit à scier le bois ? … Lu 2:51 Puis 

il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes 

ces choses dans son cœur. 

Pas avant, ne fuguez pas !   

Nous devons chacun pour sa part subir les humeurs de son tuteur. Un enfant, ceux de 

ses parents alcooliques, un employé, ceux de ses patrons cupides…une femme, subir 

son mari violent… tout en ayant à l’esprit le but fixé par Dieu. Eph 6:5  Serviteurs, 

obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité 

de votre cœur, comme à Christ, 
 

Le tuteur est le responsable de vos 

agissements haïssables. A charge pour lui 

de vous infliger la question…En effet ne 

croyez point que vos actes faux resterons 

sans châtiment… Jusqu’à ce que vous 

atteigniez  la majorité requise pour être 

affranchi. Or en Christ ce qui affranchit, 

c’est…Jn 8:36  Si donc le Fils vous 

affranchit, vous serez réellement 

libres…..Jn 8:32  vous connaîtrez la vérité, 

et la vérité vous affranchira. …. C’est la connaissance du fils qui rend réellement libre. 

Ou encore expérimenter la parole… 

Heb 5:13… l’expérience de la parole de justice …. 

Cependant déjà nous sommes libres, nous qui avons été placé sous des tuteurs et des 

administrateurs en vue de mieux gérer notre héritage. 
 

Celui que le fils affranchit… 

Toutefois viendra le temps ou le tuteur vous imposera les mains et vous rendra votre 

liberté totale. Heb 11:20  C’est par la foi qu’Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue des choses 

à venir. 

Avouons que nous sommes nombreux à nous affranchir nous-même, de la révolution en 

quelque sorte… nous partons sans certificat d’apprentissage construire notre temple : le 

temple des révoltés de Dieu… de ceux qui chantonnent « l’onction vous enseignera toute 

chose »… Ignorantus ! 
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Nous lisons à propos… le dernier caprice du tuteur… Ge 27:7  Apporte–moi du gibier 

et fais–moi un mets que je mangerai ; et je te bénirai devant l'Eternel avant ma mort. 

Tout compte fait c’est un examen de passage…réussi. Et ce jour-là, le tuteur meurt pour 

vous et vous êtes libres et à même d’agir selon la bénédiction conférée… 

Ro 7:2  Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est vivant ; mais 

si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari…. 
 

Notre affranchissement intervient après une mort,  donc un baptême… « Moi je vous 

baptise d’eau…Lui, le véritable libérateur, baptise de feu. » 

 

Moi je vous donne des indices selon la parole… mais la parole du plus grand savant 

biblique n’affranchit pas… 

Seul lui qui baptise du feu affranchit 

réellement, « allez après lui… ». Le 

baptême de la parole fait naître du Saint-

Esprit. Le baptême de feu fait naitre de 

Dieu. Le feu est la clé. 
 

La bénédiction attendue n’est pas du 

ressort du tuteur, il n’est qu’un canal 

nécessaire cependant. Ce n’est pas lui qui 

la façonne, car… Jas 1:17  toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent 

d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

Ga 4:6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie: Abba ! Père ! 
 

Ayant acquis le droit de fils, vous pouvez dès cet instant jouir de tous vos biens comme 

bon vous semble, pas avant. Ben heu…!  

Dans tous les cas, vous agirez avec sagesse. Et puis  un fils ne pèche plus, 1Jn 5:18  Nous 

savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de Dieu se 

garde lui–même, et le malin ne le touche pas.   

Pour contraste lisons : « 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 ». 
 

Le crachat et l’urine 

Je voudrais vous monter une chose dans des termes peu glorieux...  

Tout beau parleur est « un cracheur ». Que faisait Jean-Baptiste ? Il baptisait d’eau ou 

encore, il « crachait sur le peuple ».   

Jn 9:6  Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il 

appliqua cette boue sur les yeux de l’aveugle,…  

Ainsi fait tout prédicateur, il fournit la motivation qui fait prendre conscience de son 

environnement… Il essaie à force de salivation, de vous ouvrir le chemin afin que vous 

puissiez prendre votre envol…prendre une décision.  
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Suivons mon développé ! 

 

Au loup...... 

Jn 10 :12  Le mercenaire, qui n’est pas le 

berger, et à qui n’appartiennent pas les 

brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite…  

Le mercenaire et le loup.  

L’on dit du loup qu’il est un « être jaune » 

de ceux qui vous crache au visage, à la 

fourrure blanchâtre. Il est le symbole des 

hommes cruels, gourmands et destructeurs. 

Son nom proviendrait de « lumière » à 

cause de la blancheur de sa fourrure, sans 

doute. Il a revêtu des vêtements d’ange, des vêtements blancs symboles de l’innocence 

et de la pureté de  l’âme. 

2Co 11:14  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui–même se déguise en ange de 

lumière 

C’est ainsi qu’il se présente « cet ange de lumière », les dehors d’un agneau ou de l’ami 

de l’homme et l’intérieur du rapace qu’il est. 
 

Le mercenaire donc voit ou encore discerne qui c’est en réalité. Et de quoi cet animal 

est capable. Et pas si fou que ça, le surveillant prend ses jambes à son cou. 
 

Alors donc, cet envoyé sait qu’au-delà du physique embelli, la lutte à venir c’est  contre 

« … les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 

contre les esprits méchants dans les lieux célestes ».  

Il se sauve craignant pour sa vie, pas pour la perte de son salaire. Il n’est pas le berger, 

les brebis ne sont pas à lui…il abandonne face à une mort certaine…mais pourquoi 

donc ? Un mercenaire n’aime pas. 
 

Jamais au cours de son ministère ne s’est établi une relation autre que celui de 

commander, d’imposer, de condamner… ce pédagogue ne sema ni miséricorde, ni 

compassion… point de fraternité encore moins d’amitié. En ce sens le Mercenaire n’est 

pas loin du Serviteur que fut Moïse avec sa loi, sans miséricorde. Or Dieu prend plaisir 

à la miséricorde. C’est pourquoi aussi Dieu lui associa le titre d’ami. Un ami a des 

sentiments…  

Jn 15:15  Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait 

son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 

j’ai appris de mon Père. 

Oui au cours de ce ministère, le Serviteur Moïse n’a pas tout enseigné selon la vérité, il 

ne livre pas tout, ce qui lui donne toujours une longueur d’avance sur « ces ignorants ». 

Jamais il ne parla de "lavage de pieds"... 
 

Plus d’une fois on lui reprocha son manque d’esprit d’équipe… 
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Il y a toujours un secret que lui seul détient pour ne point se faire supplanter…lui seul 

sait comment guérir, chasser, réaliser un miracle. Des années durant il demeure seul 

"l’onctionné"…pour épater.  Il a institué l’équilibre 

de l’esclavage.  

Cachotier va ! 

 

Pourquoi parler de confiance dans une telle 

assemblée… d’accord pour prier ensemble et 

s’attendre à des résultats positifs ? 

On aurait pu ensemble, unis comme un seul homme, 

s’opposer au loup… au lion. 

L’assemblée tourne en rond. 
 

Jn 14:17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît 

point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 

avec vous, et il sera en vous. Un Esprit d’équipe et 

d’équipement. 
 

Saint-Esprit est un envoyé en nous… faisant corps avec nous… comment peut-il nous 

abandonner au loup discerné ?… Saint-Esprit est l’esprit du fils ! 

C’est ici la grande différence entre fils et mercenaire.  

Esa 43:2  Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te submergeront 

point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas.  

Avançons fils ! 

 

Le Mercenaire ? Ou le Serviteur ? Les brebis ne lui appartiennent pas. La notion 

d’appartenance marque une très grande différence dans les comportements des envoyés 

et des ouvriers. Moïse est-il dit, travaillait comme mercenaire dans une maison… mais 

Christ… 

Heb 3:6  mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c‘est nous, pourvu 

que nous retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous 

glorifions. 
 

Le Mercenaire attend un salaire, le Serviteur une récompense, mais le fils… C’est sa 

maison, un édifice qui lui appartient. Qui fait partie de son existence, c’est sa substance 

même, on dira « son urine », issu de lui, son être. 

 Que fait un animal pour marquer son territoire ? Il urine. Cela provient de lui, de ses 

reins.  Garde tes reins ceints et ne pisse pas partout ! Ne forme aps avec la prostituée une 

même chair ! 
 

On est chez moi là... Alors je pisse... 

L’envoyé fils, ne peut être ni mercenaire, ni serviteur. Il n’a pas de restriction mais 

cependant s’astreint à suivre les règles.  Il travaille dans sa maison. Il ne s’attend ni à 
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un salaire, ni à une récompense… Cependant il festoie, son œuvre achevée, il entre dans 

le repos. 
 

Lévi n’avait pas encore été uriné, ou sorti de… Heb 7:9  De plus, Lévi, qui perçoit la 

dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham car il était encore dans les reins de son 

père…  

L’amour de Dieu à notre égard, prend ici sa source… Nous sommes dans le « je suis ». 

Nous y sommes mentionnés, enregistrés, disons mémorisés.  

Ps 103:14  Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes 

poussière.  

C’est lui qui nous a urinés ainsi, lui le mâle, nous sommes l’eau sorti de lui, une partie 

de lui-même, nous « les hommes qu’il a faits ».  Avez compris ? 

 

Le baptême de feu, c’est lorsque Dieu vous enferme dans 

son urine. Puis il vous envoie prophète puant l’urine en 

feu. « 1Ro 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. » 

 

Deux sécrétions donc… le crachat et l’urine…  
L’un provient de la tête exprimant une volonté, ce que 

Dieu veut.  

L’autre des reins, manifestation de l’amour et des œuvres 

de l’amour, ce que Dieu aime. Alléluia ! 

 

Ps 137:5  Si je t’oublie, Jérusalem, Que ma droite 

m’oublie ! 

Job 6:14  Celui qui souffre a droit à la compassion de son 

ami, Même quand il abandonnerait la crainte du Tout–Puissant. 

La relation qui ainsi est établie  en Christ, entre le bon berger et sa brebis, ne peut que 

commander une seule issue : je donne ma vie pour mes brebis … mes brebis sont ma 

vie… Et nul ne les ravira de ma main. 

Le ministre ne doit pas que jouer un rôle, il est dans le rôle, il est lui-même un 

démembrement d’un grand ensemble dont il prend soin. Méprisez l’un de ces plus petits, 

c’est se mépriser lui-même. C’est l’expression de l’amour. Mt 9:13  Allez, et apprenez 

ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis 

pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. 

2Co 11:29  Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui vient à tomber, que je ne brûle ? 

 

No 12:10  La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, 

blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle avait la lèpre.   

Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp ; et le peuple ne partit point, jusqu’à 

ce que Marie y fût rentrée. C’est un membre qui est frappé, mais c’est tout le corps qui 

est maladif. 
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L’attitude de David est tout aussi similaire. Il nous indique que tous les envoyés, surtout 

les serviteurs et les fils,  ont reçu des capacités mais surtout de l’amour  pour faire 

l’œuvre.  Un serviteur qui aime son maître, aimera ceux que le maître lui a confiés. Pour 

eux, il donnera sa vie à cause du maître. 

1Sa 17:35  je courais après lui, je le frappais, et 

j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se dressait 

contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, 

et je le tuais. 
 

Du courage, de l’audace, de la force et de la sagesse 

et par-dessus tout cette  vocation : mercenaire, 

serviteur ou fils 

« Cet appel sur sa vie » qui indique l’obéissance à des 

injonctions, à des obligations fixes et permanentes, et 

des devoirs provenant de la fonction plus que de la 

volonté d’un supérieur.  
 

Celui qui a la vocation sait innover, dans le sens 

d’une création salutaire, il n’est pas attaché à 

l’approximatif mais au parfait. On lui confie peut, il 

puise en lui-même des ressources pour faire plus sans s’attendre à un surplus de 

récompense. Il travaille avec amour et avec respect, comme œuvrant pour lui-même. 

Jamais, il ne sera un serviteur paresseux et méchant. 

Mt 25:20  Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq autres 

talents, et il dit : Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres. 
 

Il a travaillé la main sur le cœur, il a travaillé en prenant en compte les recommandations 

et les conseils de l’Esprit et de la Parole.  

Pourquoi abandonnera-t-il son ouvrage en chemin ? Il était dans l’ouvrage, il est 

l’ouvrage.  

Une relation est établie avec les brebis et une autre est établie avec le berger… le 

propriétaire. Il a donné sa vie pour nous… nous prouvons notre amour et notre 

reconnaissance en donnant notre vie pour lui à travers le service soutenu de notre 

prochain, en premier des enfants de Dieu sous notre garde. 

Phi 3:14  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 

Jésus–Christ. 
 

« Le véritable amour jamais n'est mercenaire,  

Il n'est jamais souillé de l'espoir du salaire,  

Il ne veut que servir, et n'a point d'intérêt  

Qu'il n'immole à celui de l'objet qui lui plaît ». 
 

SHALOM… silence, on pisse !  
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JE DECLARE…  

ET L’ETERNEL ACCOMPLIT ! 
 

1 Rois 17:1  Elie, …dit à Achab : 

L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, 

dont je suis le serviteur ! il n’y aura ces 

années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma 

parole. 
 

Un autre verset a bercé mes jeunes 

années en Christ :  

1 Sam 3:19 Samuel grandissait. 

L’Eternel était avec lui, et il ne laissa 

tomber à terre aucune de ses paroles.  

Elle me troublait cette parole. Un tel couple ! Comment cela pouvait-il être possible ? 

Comment cela se ferait-il ? Un homme parle et Dieu entérine.  
 

Puis je connus ma propre expérience balbutiante… « Utérus ferme-toi… tu ne libéreras 

ce bébé que quand je te le dirai… Je ne tolère ni saignement ni fausse couche… » Et le 

« cerclage » fut accompli. Puis… « Ouvre-toi… sois vigoureux et fort pour expulser le 

bébé… et toi bébé, sois sans entrave… » Et des choses comme çà. Je suis grand père 

d’une bonne dizaine de poupons à cette date. 
 

Bon je ne fus pas le premier… Josué dit : Josué 10:12  Alors Josué parla à l’Eternel, …. 

et il dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée 

d’Ajalon !  Et ces deux grosses planètes se figèrent aux lieux indiqués une journée 

durant, le temps de massacrer les Amoréens qui perdirent ainsi tout soutien. 
 

Des années plus tard… Dieu me rappelle… L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber 

à terre aucune de ses paroles… Actes 9:15  Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme 

est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les 

rois, et devant les fils d’Israël… En papotant seulement ? 

Il y eut un tandem semblable en… Ex 4:16  Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de 

bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. 

Sous les yeux incrédules de Pharaon, deux hommes démontrent Dieu. 

La chose est consommée… un homme parle et Dieu accomplit.  
 

Josué 10:14  Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l’Eternel ait 

écouté la voix d’un homme ; car l’Eternel combattait pour Israël. 

La chose fut possible Moïse, Josué… Maintenant c’est autour de l’Eglise de Dieu de 

parler. 
 

Maintenant plus qu’avant, toutes les exigences de Dieu sont remplies pour que pareilles 

choses se produisent à profusion. Devenir l’instrument de démonstration de Dieu. 
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Samuel grandissait… il allait de profondeurs en profondeurs… il ne demeurait pas sur 

les plages laiteuses… ne discutait pas la parole... mais aspirait seulement voir Dieu faire 

ses œuvres. Il croyait et cela lui fut imputé.  

« Ce que sa bouche a dit... pour chanter... » Voilà où s'arrête votre piété... chanter... 

danser...Puis il n’y a ni signe ni attention… 

 

Vous la bouche de Dieu, vous ne dites 

rien... parce que la Parole ne demeure pas 

en vous... Vous aimez revendiquer vos 

droits selon la démocratie ambiante... 

remplis de malice. 
 

Que de pleurnicheries pour tous ceux qui 

en sont encore au lait ! 

 

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. 
 

L’Eglise de Jésus-Christ est un temple, un membre, un corps, un peuple choisi… pour 

faire les œuvres de Dieu. 

Parle mon fils… ton Dieu fera… !  

2 Cor 6:1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la 

grâce de Dieu en vain. 
 

Eli était de Galaad, région montagneuse qui a aussi marqué le caractère de l’individu. 

Il était rigoureux à la tâche. Pour lui, c’est « le tout ou rien ». L’on dira qu’il est dur avec 

lui-même et avec les autres. A la limité, c’est un extrémiste en sa promotion fanatique. 

Les fanatiques de Dieu. Die l’avait caché pour ce jour où brutalement il entra en scène. 
 

Un roi apostat et une femme impudique conduisaient le peuple, le corps de Christ au 

naufrage. L’on dénombrait 850 prophètes dans la déviation, conduisant le faux culte. 

L’on distillait « les onctions… mariage, prospérité, voyage… l’argent facile pour 

construire cathédrale… en encourageant la prostitution, l’homosexualité, le commerce 

de la drogue… L’on chantait pour encenser Baal et non Dieu…  
 

Ezéchiel rapportait qu’en son temps… Ez 8:14  Et il me conduisit à l’entrée de la porte 

de la maison de l’Eternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes 

assises, qui pleuraient Tammuz, « le rejeton de vie ou le dieu de l’abondance… » 

Voyez le triste était dans lequel nous sommes en ces jours sombres. Des enfants 

encouragent leur mère au divorce… Méprisent, bien qu’ils soient chrétiens, leur père… 

Ils savent ce qui est frappé d’interdit… mais argumentent… « Dieu a-t-il réellement 

dit… » Et la démocratie dit… le droit du genre… la liberté sexuelle… La voix du peuple, 

c’est la voix de Dieu. Ruine et désolation ! 

Mais c’est pour ce temps aussi que Dieu nous a mis à part…comme oubliés sur le banc 

de touche et nous fait entrer dans le jeu cinq minutes avant la fin.  
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Mis à part… ou consacré pour l’holocauste, un sacrifice sans égal, comme il le subit lui 

le Jésus qui devint le Christ. 

1 Rois 16:34  De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ; il en jeta les fondements au 

prix d’Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au 

prix de Segub, son plus jeune fils, selon la parole que 

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

Ces deux enfants furent des « holocaustes » pour 

réhabiliter, restaurer Jéricho. 

Ta consécration au Seigneur n’a pas d’autre but : être un 

sacrifice, un appât pour détruire les œuvres du Diable. 

Pour sauver ta famille des enfers. 
 

Il y a un léger ombrage… vérifions ! 

Jésus-Christ a payé le grand prix… y-a-t-il encore un prix 

que je dois payer ? 

Jésus-Christ a été le grand et unique holocauste… Y-a-t-

il encore un sacrifice à faire ? 

Cependant, la dîme, les offrandes diverses, les dons, les 

legs… sont des sacrifices. Nom 29:38  Vous offrirez un 

bouc en sacrifice d’expiation, outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la libation. Nom 

29:39  Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l’Eternel dans vos fêtes, outre vos 

holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité, en 

accomplissement d’un vœu ou en offrandes volontaires. 
 

Sacrifice... la racine indique ce que nous offrons, donnons ou tuons, immolons. Celui 

qui se livre à la prostituée « sacrifie » son corps… 

Le sens du mot est lié au besoin… sacrifices de justice… sacrifices de lutte…  sacrifices 

aux choses mortes… sacrifice de l’alliance… la pâque… le sacrifice annuel… l’offrande 

de remerciement… les jeûnes, les prières, les louanges… Héb 13:15  Par lui, offrons 

sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent 

son nom. 
 

Nous concluons. Le sacrifice suprême de Jésus a rendu nos sacrifices agréables à Dieu. 

C’est par lui… 1 Chro 29:14  Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous 

puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de 

ta main ce que nous t’offrons. Jésus nous a rendus digne d’offrir à Dieu. 
 

Lorsque Jean-Baptiste osa défier Hérode… il s’offrit en holocauste… pour que Dieu 

établisse une alliance nouvelle que lui-même avait annoncée… 

Jean 1:15  Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : Celui 

qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. 

Les hommes du temps de Moïse eurent peu de succès à cause même de la nature du 

sacrificateur, « l’ombre des choses à venir… » 

Héb 13:13  Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 
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Héb 13:16  Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices 

que Dieu prend plaisir. 
 

Elie… Jac 5:17  Elie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance 

pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six 

mois. 

Ne vous trompez pas, ici sa déclaration équivaut « prière ». « Il dit… », C’est une prière. 

Elie s’est fait leader en son temps. Il était la locomotive… il entraînait après lui… la 

masse de croyants timorée…  

Rom 12:1  Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable.  

« Si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s’il meurt, il engrange beaucoup 

de fruits. »  
 

Eph 5:11  et ne prenez point part aux œuvres 

infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-

les.  

Au prix de ta vie. Paye le coût du succès ! 

 

1 Rois 19:10  Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour 

l’Eternel, le Dieu des armées ; car les enfants d’Israël 

ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, 

et ils ont tué par l’épée tes prophètes ; je suis resté, 

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

L’on a succombé aux prestiges, aux privilèges. 

L’argent le nerf de la guerre, « L’argent  qui semble-

t-il répond à tous… » L’on a créé la loge des femmes. 

Il y a savamment confusion entre le clergé et 

l’administration.  

                                                                       

Le sacerdoce est devenu familial. Eli est ses fils… 1 Sam 2:12  Les fils d’Eli étaient des 

hommes pervers, ils ne connaissaient point l’Eternel. 22  Eli était fort âgé (disons que 

dans les choses de Dieu sa connaissance n’était pas actualisée) et il apprit comment ses 

fils agissaient à l’égard de tout Israël ; il apprit aussi qu’ils couchaient avec les femmes 

qui s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation. 

C’est vous qui avez installé « vos enfants non convertis ou « nouvellement convertis 

dans les griffes du diable », en agissant contre la Parole. 
 

Elie, le provocateur… 

Elie se démarqua. « J’ai déployé mon zèle (comme l’aigle déploie ses ailes) pour 

l’Eternel, le Dieu des armées ». Lui seul nageait à contre-courant comme le saumon. Ce 

poisson qui se sacrifie pour sa descendance. 

Il s’alignait sur la Parole. Il ne relevait aucun défi comme David face à Goliath… Il 

faisait plus que Daniel. Il était de l’ordre de Joseph. Il vous disait votre songe et vous 
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l’expliquait… Il provoquait, usant abondamment de ses pouvoirs de « Serviteur de 

l’Eternel ». 1 Rois 18:15  Mais Elie dit : L’Eternel des armées, dont je suis le 

serviteur… Ah ce n’était même pas des pouvoirs de fils… un simple serviteur avec tant 

de pouvoir.  
 

Un ange, Gabriel, reprochait à un autre sacrificateur… 

 Luc 1:19  L’ange lui répondit : Je suis 

Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été 

envoyé pour te parler, et pour t’annoncer 

cette bonne nouvelle. 

Il lui soulignait sa grandeur méconnue à 

Zacharie… Moi l’ange, je ne suis qu’un 

serviteur… Toi Zacharie, tu es celui que je 

sers… Tu méconnais ton autorité… alors 

l’esclave sera sur le cheval et toi… le 

maître à terre. 

Prov 30:21  Trois choses font trembler la 

terre, Et il en est quatre qu’elle ne peut 

supporter: 22  Un esclave qui vient à régner, 

Un insensé qui est rassasié de pain, 

Que dire… les poules ont des dents… dans certaines communautés. Il y règne 

l’innommable. Et Il n’y a personne que se lève… 

 

Elie en son temps se leva… 

« Je ne suis plus prêt à cautionner l’apostasie… » Vous vous êtes écartés de Dieu… vous 

en payerez aussi le prix. 

1 Rois 17:1  … L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! il n’y 

aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 
 

Ni pluie… la pluie bienfaisante… orageuse, elle nettoie. Lessive l’atmosphère, ôte la 

souillure… C’est la pluie de la délivrance, de la guérison, de la restauration. Votre terre 

ne sera plus arrosée. Ce fut alors une sécheresse de trois ans et demie qui s’abattit sur le 

pays. Il y a eu mort d’hommes, de bêtes des champs. Les seins des mamelles perdirent 

de leurs eaux, les nouveaux nés en souffrir. Les communautés entières se couvrirent du 

manteau de la mort. Des églises mortes. La gloire de Dieu s’éloigna de chacune d’elle. 

Mais l’on continua un culte sans eau… des chants et des sermons secs à vous écorcher 

le cœur. Les esprits impurs festoyèrent… 

Ni rosée… cette autre brume qui participe à la fécondation des fleurs, conduisant au port 

du fruit. Plus de bénédiction, plus de vision. Plus d’offrande salutaire… Toute la création 

se figea dans la stérilité. Plus de succès dans les concours, dans les emplois. Ce fut une 

mise au chômage technique problématique. 
 

2 Sam 1:21  Montagnes de Guilboa ! Qu’il n’y ait sur vous ni rosée ni pluie, Ni champs 

qui donnent des prémices pour les offrandes ! Car là ont été jetés les boucliers des 

héros, Le bouclier de Saül ; L’huile a cessé de les oindre. Ainsi proclama David et « Dieu 

https://1.bp.blogspot.com/-q90VUgAREdA/WL26yCrUgaI/AAAAAAAALpU/050iAeMG2ZoHqosCQAWU9anbxjr3rkbxQCLcB/s1600/304919_3161208008597_429221240_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 38 

 

ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles ». Cette zone de « fontaine jaillissante » 

jadis, devint un tas de ruine, une zone de mort. Infestée par quelque déchet toxique. Un 

marécage pollué, mortel. 

Vous avez de belles cathédrales mais l’eau vivifiante n’y est plus. Jésus y a été chassé.  

Ap 3:1  Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits 

de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, 

et tu es mort. 
 

Un homme a dit sur une nation : « je dessèche la terre, je ferme le ciel ».  

Elie a acculé tout le continent et aussi le 

reste d’Israël, l’Eglise… Il a tout livré aux 

fortifications du mal…  
 

Et Dieu le suivit. 2 Chro 7:13  Quand je 

fermerai le ciel et qu’il n’y aura point de 

pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles 

de consumer le pays, quand j’enverrai la 

peste parmi mon peuple… 

 

Il démontra par-là qu’il n’était pas un 

homme ordinaire… et Toi tu es spéciale 

aux yeux de l’Eternel ton Dieu. 

Ton Dieu t’a oint Pour…  

Jér 31:28  Et comme j’ai veillé sur eux 

Pour arracher, abattre, détruire, ruiner et 

faire du mal, Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, Dit l’Eternel. 
 

Mais es-tu son héros ?...SHALOM.  
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ELIE… UN PROPHETE ET SON 

AUTEL       
 

Jac 5:17  Elie était un homme de la même 

nature que nous : il pria avec instance pour 

qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 

sur la terre pendant trois ans et six mois 

 

Elie… l’Eternel m’a envoyé… 

« Je déclare et l’Eternel accomplit » ? Voilà notre 

conclusion sur la vie d’un homme de la même 

nature que nous. Un homme choisi et étable pour 

faire la démonstration de Dieu. Il nous a fait 

souvenir de la relation entre Samuel Et l’Eternel : 

1 Sam 3:19  Samuel grandissait. L’Eternel était 

avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de 

ses paroles.  
 

Nous avons rappelé un autre, Josué dans son 

appui aux Gabaonites… il s’y produisit aussi une chose extraordinaire. Un homme 

ordonna au soleil, à la lune et les deux gros balourds se figèrent. Une autre loi annula la 

loi établi par Dieu, disons 24 heures durant. Pas des moindres aussi, mais des hommes 

Moïse, Josué bouleversèrent le cours normal des eaux : Ex 14:21  Moïse étendit sa main 

sur la mer. Et l’Eternel refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla avec impétuosité 

toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 
 

C’est ce duo que nous soulignions : un homme étend la main ou parle et Dieu suit. Plus 

tard Jacques soulignera…Jac 5:17  Elie était un homme de la même nature que nous : il 

pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre 

pendant trois ans et six mois. 

Un homme ordinaire et… spécial à la foi. 2 Chro 7:13  Quand je fermerai le ciel et qu’il 

n’y aura point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand 

j’enverrai la peste parmi mon peuple… 

Non ce n’est pas Dieu qui prend la décision de fermer mais un homme, son homme. Es 

61:1  L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour porter de 

bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance… 

 

Un homme mandaté… Act 9:15  Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un 

instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et 

devant les fils d’Israël…  

Non il ne sait pas improviser « prophète des nations » dans la texture d’un mercenaire… 

ou même d’un sympathisant… Act 22:21  Alors il me dit : Va, je t’enverrai au loin vers 

les nations … Il l’a entendu de ses oreilles et y a cru malgré sa nature d’homme… « Tu 

seras ma bouche…et moi tes mains » 
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Il les envoie avec des signes, des miracles et des prodiges… 2 Rois 1:10  Elie répondit 

au chef de cinquante : Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te 

consume, toi et tes cinquante hommes ! Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et 

ses cinquante hommes. 

Attention ne devenez pas dans sa main « un vieux homme de Dieu ». « Ce qui a vieilli 

est près de disparaître… » 
 

Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, 

« au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient 

touché son corps, et les maladies les 

quittaient, et les esprits malins sortaient ». 

Si vous n’avez plus les signes… alors vous 

avez vieillis. Vous n’êtes plus « l’homme 

de Dieu » sur le moment. Un autre vous a 

remplacé…  
 

Il pria donc avec instance… vous savez 

que les prophètes de Baal ont fait beaucoup 

de gesticulations…1 Rois 18:26  Ils prirent 

le taureau qu’on leur donna, et le 

préparèrent ; et ils invoquèrent le nom de 

Baal, depuis le matin jusqu’à midi, en 

disant : Baal réponds nous ! Mais il n’y eut 

ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l’autel qu’ils avaient fait…  
 

Instance… En premier, la notion indique un lieu approprié… un lieu mis à part ou 

convenable pour offrir la prière. 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. 

1 Rois 18:19  Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du 

Carmel, … Au mont Carmel, Baal et astarté étaient en terrain méconnu… 

Carmel… « Campagne fertile, grand jardin » comme Eden, « plaisir, délices »… Lieu 

fertile et arrosé. On y indique de surcroît la présence de Dieu. La chambre indique le 

secret de la rencontre.  

Les lieux publics  pour les démonstrations… Ac 18:28  Car il réfutait vivement les Juifs 

en public, démontrant par les Ecritures que Jésus est le Christ. 
 

La notion indique « les rites de la purification » en de  tels lieux se trouvaient sur la 

berge de rivières ou en bordure de mer, pour trouver l’eau nécessaire au lavage des mains 

avant la prière.  

Jean 13:10  Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour 

être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 

Purification… nettoyage ou soins pour révéler la splendeur. 

Sanctification… séparé des choses profanes et dédié à Dieu - libéré de la culpabilité du 

péché. Purifier l’intérieur par renouvellement de l’âme. 
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Proclamons… notre identité tant intérieure qu’extérieure… sans accroc. 

« Celui qui est né de Dieu ne pèche pas ». 
 

La notion indique la connexion avec le 

connu… Jean 12:50  Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est 

pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. Il adressait 

une prière à celui qui envoie. 
 

La notion souligne la période favorable… 
Dan 9:21  je parlais encore dans ma prière, 

quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu 

précédemment dans une vision, s’approcha 

de moi d’un vol rapide, au moment de 

l’offrande du soir. 

Elie a fait volontairement traîné les choses jusqu’à ce moment-là. C’est le moment de la 

sécurisation… Dieu demeure le seul gardien. Il y a un temps pour chaque chose… 

Combattons le bon combat ! Soyons précautionneux ! 

 

La notion souligne aussi le fait de sonder, d’interroger, de chercher à comprendre les 

tenants et les aboutissants pour ne pas aller à l’aventure. Il y a nécessité d’avoir une 

vision, un songe bien compris… 

Dan 8:16  Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï ; il cria et dit : Gabriel, 

explique-lui la vision. 

La notion souligne le sacrifice… l’offrande des grains… préfigure l’aspiration au repos. 

Votre offrande sera donc en fonction de votre objectif. Et Dieu vous révélera ce que 

vous aurez à donner. 

Vous voulez bâtir une Eglise, posez la première pierre ! 

 

Elie… le feu est la clé. 

Le défi fut lancé à Carmel. Il opposait Elie à tout le reste d’Israël, principalement à Baal 

et Astarté. Il faut arrêter de clocher… 

L’épreuve proposée était simple : le Dieu qui répondra par le feu, est le vrai Dieu. 
 

Jean baptiste disait : Luc 3:16  il leur dit à tous : Moi, je vous baptise d’eau ; … Lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

Toute personne se disant croyant en Christ et qui ignorerait ce verset, se condamne lui-

même comme étant du nombre des adeptes de Baal et d’Astarté. Actes 19:2  il leur dit : 

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

pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit… 

Le feu est la clé. Pas de feu, pas de conversion, pas de restauration, pas de réveil. Point 

de feu point de noces. Tout dans le lieu saint se fait à la lueur du chandelier, point de 

soleil là. Et la sève de la lampe, c’est l’huile d’onction : Saint-Esprit. 
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Au moment des montées ou de l’enlèvement… « Le moment de la présentation de 

l’offrande »… le moment de l‘offrande des grains souligne un nouveau départ… un 

réveil. 
 

C’est à ce moment… les autres avouèrent leur échec à ce 

moment… au moment de l’enlèvement, l’un sera pris et 

l’autre laissé… à ce moment, il n’y aura plus de cogitation, 

plus de philosophie et aussi plus de recours possible. 

A ce moment les grains mûrs récoltés sont rassemblés 

pour une nouvelle semence. 1 Cor 15:52  en un instant, 

en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés.  

Les dix vierges indiquent bien qu’il viendra en les deux 

soirs… il fera nuit sur le monde. La lampe allumée et non 

éteinte, le feu sera la clé qui vous ouvrira les portes. 
 

1 Rois 18:30  …Et Elie rétablit l’autel de l’Eternel, qui 

avait été renversé. 1 Rois 19:10  … car les enfants 

d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels,… 

Autel… La racine du mot vient du verbe זבח qui signifie  : immoler, égorger, sacrifier.  

L’autel n’est pas un lieu mais une action rituelle posée en un endroit variable. C’est 

l’habitude qui le figea. Puis Moïse le fixa dans le temple, bien que l’objet soit mobile, 

transportable… Il faut ici craindre de transformer les choses en pieux ou pierre sacrée… 

objets d’idolâtrie.  

Deut 4:16  de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image 

taillée, une représentation de quelque idole, la figure d’un homme ou d’une femme, 

…19  Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la 

lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur 

présence et à leur rendre un culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données 

en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier 

. 

L’Eglise elle-même dans ces agissements doit craindre la contrefaçon des lois 

cultuelles : adoration de la croix, des saints… des autels physiques, des reliques dans les 

assemblées. 

L’autel est vu ici comme le lieu où se tient le prédicateur pour officier. 
 

Ils ont renversé tes autels,…il s’agit ici de tout ce qui fonde l’humanité. L’adoration de 

Dieu. Le respect de la vie, le mariage, la famille, les offrandes, le secours à la veuve et 

à l’orphelin, la sexualité légale et non celle interdite comme la bestialité, 

l’homosexualité. 

L’on parlera des « fondements » selon Dieu de la race humaine. Des lois cultuelles et 

des lois sociales appliquées. 
 

Dieu formellement interdit le sacrifice humain : l’holocauste humain. 
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Un sacrifice sanglant humain ou autre, une immolation est un autel dressé soit à Dieu 

soit à des démons. Une forêt sacrée ou autre mare,… des scarifications, des incisions… 

est un autel dressé. Et il y a toujours un 

preneur. 

Juges 6:30 … : Fais sortir ton fils, et qu’il 

meure, car il a renversé l’autel de Baal et 

abattu le pieu sacré qui était dessus. 

Encore une fois… Mat 6:24  Nul ne peut 

servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, 

et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, 

et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et Mamon. 
 

Eph 5:14  C’est pour cela qu’il est dit : 

Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. Le feu est la 

clé. 
 

1 Rois 18:30  … Et Elie rétablit l’autel de l’Eternel, qui avait été renversé. 

Nous avons connu qu’à ce rassemblement le but était le changement. Que l’on sache qui 

est le vrai Dieu des humains. Que l’on change de comportement et qu’enfin la pluie 

descende pour éliminer ce qui dévore, que la rosée du ciel féconde l’homme pour faire 

les œuvres de Dieu. Pour le changement, il nous une triple onction de réveil, esprit, âme 

et corps. 
 

L’Autel d’Elie… en sa description 

éducative. 

1 Il prit douze pierres… 12 tribus, un 

peuple. C’est une affaire de corps, de 

communauté. Nous vaincrons tous ou tous 

nous périrons. Et nous ne sommes pas un 

peuple ordinaire mais la nation de Dieu. 

Le corps débuta par un homme Adam, fils 

de Dieu. Ce fut la dispensation de 

l’innocence. 
 

2 Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l’Eternel… le sacrifice ou celui à sacrifier, 

c’est chacune des pierres. Héb 13:12  C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier 

le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Héb 13:13  Sortons donc pour 

aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. C’est la clause principale de notre 

alliance avec Jésus-Christ. Il a donné sa vie, nous devons donner notre vie pour 

triompher des péchés et de l’homme de péché. 

C’est une alliance sang contre sang. Il a été livré en holocauste pour nous… pour se 

constituer une armée à livrer en holocauste. 

La sanctification met en évidence la conscience du péché. 
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3 Il fit autour de l’autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence… Jean 

15:19  Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous 

n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le 

monde vous hait. 

Cette haine du monde se traduit par la tentation, la provocation, la possession. Il ne sera 

jamais ami avec nous. Le monde, c’est le fils du serpent. Le fossé gorgé d’eau souligne 

la ligne de marcation, la séparation obligé. 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. 

Voilà, il est de notre responsabilité de nous éloigner de ce qui nous égare. 
 

4 Il arrangea le bois,…ou mettre en ordre, 

c’est une disposition militaire… cependant 

il y a outre la combustion, une inutilité dans 

le bois, il est muré, un peu trop accessible 

au mal. Prov 16:30  Celui qui ferme les 

yeux pour se livrer à des pensées perverses, 

Celui qui se mord les lèvres, a déjà 

consommé le mal. La chair ne sert de rien. 

Voilà nous sommes dans cet rangement 

pour… être conduit à la potence. L’homme 

pécheur, c’est du bois sec. C’est un appât. 

Il doit disparaître pour la victoire… dans le tabernacle, le bois d’acacia se perdait dans 

une enveloppe d’or. 

Jean 3:30  Il faut qu’il croisse, et que je diminue (disparaisse). 1 Thes 5:24  Celui qui 

vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

C’est la promesse obtenue. Ez 36:27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte 

que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
 

5 Il coupa le taureau par morceaux,  

et le plaça sur le bois… le taureau ou celui qui furieux tourne en rond ou fait tourner en 

rond… c’est l’ensemble de tout ce qui nous conduit dans l’égarement, à la dérive. Il est 

le symbole de ce qui fait échouer. Du non accomplissement. Il faut le détacher aux 

jointures…briser sa force.  

La loi en ses dispositions a mis en évidence le péché et ses ruses. 

« Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes 

membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif 

de la loi du péché, qui est dans mes membres.  Misérable que je suis ! Qui me délivrera 

du corps de cette mort ? …  

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! … » 

 

Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par 

la chair esclave de la loi du péché. 

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »  
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Christ est mort conformément à la 

dispensation de la loi. Héb 9:22  Et 

presque tout, d’après la loi, est purifié avec 

du sang, et sans effusion de sang il n’y a 

pas de pardon. 

L’holocauste, le sacrifice sanglant, est un 

pouvoir qui annihile toute autre pouvoir 2 

Rois 3:27  Il prit alors son fils premier-né, 

qui devait régner à sa place, et il l’offrit en 

holocauste sur la muraille. Et une grande 

indignation s’empara d’Israël, qui 

s’éloigna du roi de Moab et retourna dans 

son pays. 
 

C’est cela aussi que fit pour arrêter l’hécatombe. Il donna son fils unique. Son 

sacrifice… Col 2:15  il a dépouillé (ou démembré, coupé en morceaux) les 

dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 

d’elles par la croix. 

Es 54:15  Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; Quiconque se liguera 

contre toi tombera sous ton pouvoir.  

Cela nous l’avons obtenu en Christ. 

 Os 14:3  L’Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, Et 

nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : Notre Dieu ! Car c’est auprès de toi que 

l’orphelin trouve compassion. 
 

6 Remplissez d’eau quatre cruches, et versez-les sur l’holocauste et sur le bois. 

Quatre cruches d’eau, trois fois… quatre indique l’étendu de la victoire ou de la défaite, 

dans les quatre directions, elle embrase l’univers, la création entière. Mat 28:19  Allez, 

faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, 

 Rom 8:19  Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. 
 

Le temps de l’Eglise… le temps de la formation d’un corps nouveau. D’un homme 

inébranlable. Le nouvel Adam. 

La cruche…vient dans le sens d’approfondir, d’aller en profondeur. Elle fait référence à 

l’homme. Si elle est vielle, elle ne supporte pas la pression du vin nouveau.  

Mat 9:17  On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, 

les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin 

nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.  

Le vin nouveau souligne le changement favorable et pétillant. Aspirez, recherchez les 

choses les meilleurs.  

L’eau dans les cruches vous rappellera votre baptême d’eau, ce grand bain de la 

repentance…Jean 1:33  Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser 

d’eau, celui-là m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui 
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qui baptise du Saint-Esprit. L’eau est une aspiration au 

changement. L’esprit est une certification, c’est la rosée 

fécondante.  

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. 
 

7 l’on remplit aussi d’eau le fossé. Ce remplissage 

souligne ce qui est consacré ou accompli pour la 

dispensation du royaume. Eph 3:19  et connaître l’amour 

de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 

vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

Capacité deux mesures de grain… ou notre témoignage. 

Nous parlons de ce que nous savons, nous parlons de ce 

que nous « connaissons ». 

« Si nous avons reçu Christ Lui-même au plus profond de 

nos cœurs, notre vie nouvelle manifestera sa 

connaissance intime avec Lui par une « marche de la foi en Lui ». Marcher implique 

l’action. Notre religion ne doit pas se confiner à notre seul bureau ; nous devons 

exécuter » ou sacrifier. 
 

Voici donc venu le temps du rafraichissement. Jean 19:30  Quand Jésus eut pris le 

vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. Tout est 

accompli signifie en premier que maintenant le choix de Dieu l’homme, reprend ses 

possessions… Nous avons une guerre à livrer… la dernière contre l’homme de péché. 
 

Enfin vint l’heure de la présentation de l’offrande… 

2 Tim 4:6  Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 

Paul, versé comme une boisson d’offrande.  Faire une libation 

, être offert comme une libation, celui dont le sang est versé dans une mort violente pour 

la cause de Dieu. 

Quand le feu descend, il vient avec son pouvoir de destruction, de remise à zéro. Il 

annonce un nouveau recommencement. 

2 Pie 3:13  Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle 

terre, où la justice habitera. 
 

Peuple de Dieu … ! « Nous venons de quelque part » et nous allons quelque part. Nous 

sommes en notre temps ou dispensation, un maillon de ce qui était et de ce qui vient. Ne 

pas le comprendre nous conduit à renier les faibles commencements ou même à moquer 

les dispositions de la loi, notre souche. Sache d’où tu viens pour ne pas t’égarer dans la 

suite. Un jour viendra le temps où toi aussi… tu serviras de libation. 
 

Reprends ta place et marche !... SHALOM
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La Mission le CEP : la voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le Cep, vous êtes les 

sarments …Jn15 

 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, conseiller pédagogique, 

conseiller matrimonial, homme de conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-

Christ 

Né le 20 décembre 1957 à Grand-Bassam. 

 

Attiré au Seigneur Jésus depuis Juillet 1977, Marié, père de 5 enfants.   

Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, L’Ancien n’est que la voix 

qui vous annonce dans ce milieu de la nuit, le retour à la Parole : Revenez à moi… et 

Je reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

Quarante années de marche avec Dieu compilées. Méditez avec lui… La Parole de 

Dieu.  

 

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer votre 

maturation   spirituelle,  

Découvrir la Vérité qui assurera votre Affranchissement véritable. Jésus-Christ 

 

Consultez 

La sexualité: un mal nécessaire! 

Mes dix plus beaux sermons 
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