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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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CHACALA… ET 

MALEDICTIONS 

Mat 27:25  Et tout le peuple répondit : 

Que son sang retombe sur nous et sur nos 

enfants ! 

 

Selon jn8 :1, un homme est frappé de cécité 

depuis le sein maternel. Il est né aveugle.  

Loin de l’interprétation spirituelle, vous 

avez un nouveau-né aveugle sur les seins 

de votre femme.  

La joie se transforme en douleur indicible. 

Vous révisez vos émotions pour coller à la 

réalité. Inévitablement fusent les 

…Pourquoi Seigneur…Quelle tragédie… 

quelle malédiction… Qu’avons-nous fait pour mériter cela ? 

Une telle cécité, un tel aveuglement plonge la famille, la tribu… la maison dans 

l’infortune. Tout le monde fera avec, mais il va de soi que chacun sera limité dans 

ses actions. 
 

D’autres sorts de naissance conduisent à des crises de folie, des incestes 

chroniques, l’insuccès, le mal mariage, les déformations congénitaux, les 

malformations… et vous vivez vos propres larmes, vos pleurs dans la nuit… De 

très belles femmes stériles, marquées pour la prostitution... impossible à marier. 

Obligées défaire des gosses éparses, offrant six pères... 
 

On recherche frénétiquement auprès… des médecins… des charlatans… des 

pasteurs… le bouc émissaire. On consulte les astres. 

Qui a provoqué l’interdit ? Quel est ce nouveau virus ? Qui a osé déclencher 

l’infâmie ? L’aveugle ou ses parents… ? Lui vient de naître, il ne peut avoir péché 

étant dans le sein maternel… Est-ce dans une autre vie ? 

Ecc 4:2 Et j’ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants 

qui sont encore vivants, 3 et plus heureux que les uns et les autres celui qui n’a 

point encore existé et qui n’a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous 

le soleil. 
 

N’est-ce pas une mauvaise action que dire « des choses que vous ne pourrez pas 

contrôler » dans la suite des temps. « L’on récolte ce qu’on a semé ». 

Ecc 5:2 Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas 

d’exprimer une parole devant Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que 

tes paroles soient donc peu nombreuses. 

Mat 27:25 Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos 

enfants ! Et le sang retomba. 
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Le peuple qui s’est ainsi hâté de dire ces « âneries » a connu le massacre de Titus, 

le génocide Allemand et connaît encore les tueries du terrorisme. Une guerre qui 

ne finit pas.  

Malédiction ! Le bébé naît avec un masque à gaz sur le visage. 
 

Une malédiction pour aujourd’hui et pour demain, « sur nous et sur nos enfants 

». Je vivrai la mienne de malédiction et mon enfant à naître aussi.  

La génération prochaine payera se part de rançon. La voilà endettée… Mais qui 

épongera la dette ? Où la malédiction acquise de plein gré s’arrêtera-t-elle ? 

Ma vie est hypothéquée. Mais qui expiera le crime ? 

Êtes-vous de la descendance d’Eli…  

1 Sam 3:14 C’est pourquoi je jure à la maison d’Eli que jamais le crime de la 

maison d’Eli ne sera expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes. 

Comme je vous plains ! Vivement Un Sauveur ! 

 

La chacala et... La grâce de Dieu 

1 Sam 3:14 C’est pourquoi je jure à la 

maison d’Eli que jamais le crime de la 

maison d’Eli ne sera expié, ni par des 

sacrifices ni par des offrandes. 

Ni sacrifice, ni offrande ?... Jésus qui nous 

sauve est un sacrifice et une offrande. C’est 

l’holocauste agréé par Dieu pour expier nos 

fautes.  

Que faire donc ? A quoi s’attendre ?  

A la miséricorde de Dieu ? 

A la grâce de Dieu ? 

 

Ex 33 [19] L`Éternel répondit: Je ferai 

passer devant toi toute ma bonté, et je 

proclamerai devant toi le nom de l`Éternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et 

miséricorde à qui je fais miséricorde. 

Deux notions extraordinaires et voisines. 

La grâce est sans condition, sans mérite. Elle dépend du bon vouloir d'une 

autorité. Et vous voilà sauvés. 

La miséricorde prend en compte un fait établi. Elle vous regarde au travers du 

miroir de la Parole. Et vous appelle à la Sanctification. 
 

La miséricorde… décomptée 164 fois… se montrer bon… manifester de la pitié. 

C’est un trait du caractère, de l’âme. 

La grâce… décomptée 274 fois… est un ornement, une pierre précieuse. C’est un 

trait de l’Esprit. Gen 6:8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. 

Dieu ne nous sauve pas à cause de notre bonté ou parce que nous faisons trop 

pitié... mais par pure grâce.  

Nos sacrifices et nos offrandes ont un trait de notre âme. Ils peuvent susciter de 

la pitié. Nous sommes dans nos offrandes. Et « Dieu regarde au cœur ». 

https://2.bp.blogspot.com/-PxkZ2_pIqCQ/WPgaL6P1wzI/AAAAAAAAMI0/UNNnuVSVtIwC9voPdX9BgjTVvFAp3kUhgCLcB/s1600/10338887_819781914832007_8572917401714664346_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 5 

 

Les hommes manifestent de la miséricorde entre eux. « …Que tu aimes la 

miséricorde… » Mais la grâce est du ressort d’un haut placé. 
 

Héb 10:8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché ce qu’on offre selon la loi,… 

L’offrande de l’agneau, l’holocauste Jésus est le seul élément qui motive la grâce 

de Dieu. C’est un sacrifice et une offrande qui vient de Lui. C’est Lui qui s’est 

offert les moyens de notre salut. Dieu nous sauve par pur grâce.  
 

Héb 10:5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni 

sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps… 

La grâce de Dieu permet à la famille Eli une porte de sortie. 1 Sam 3:14 C’est 

pourquoi je jure à la maison d’Eli que jamais le crime de la maison d’Eli ne sera 

expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes. Là où Dieu se refusait la pitié, il 

se laissera fléchir par la grâce de Dieu. 

Héb 10:6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 

« Me voici pour faire ta volonté »,  

Héb 10:10 C’est en vertu de cette volonté que 

nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps 

de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 
 

Adam doit son salut à une confession… 

Ps 119:8 Je veux garder tes statuts : Ne 

m’abandonne pas entièrement ! 

La grâce Dieu enseigne à faire la volonté de 

Dieu. Faire sa volonté apparait comme une 

pierre précieuse qui charme Dieu. 

Tite 2:11 Car la grâce de Dieu, source de salut 

pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 

2:12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété 

et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la 

justice et la piété, …14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter 

de toute iniquité,… et de se faire… un peuple qui lui appartienne, purifié par lui 

et zélé pour les bonnes œuvres. 

Votre désir profond… est-ce de faire la volonté de Dieu…? Vous serez admis à 

l’école de la grâce. 
 

Maintenant donc, examinons les faits. 

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

Et les dents des enfants en ont été agacées. 30 Mais chacun mourra pour sa propre 

iniquité ; Tout homme qui mangera des raisins verts, Ses dents en seront agacées. 

Nous avons eu des parents à problèmes. Jér 1:6 Je répondis : « Ah ! Seigneur 

Eternel ! voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant ».  

Nos limitations sont bien connues. Nous souffrons des conséquences de péché 

indécrottable. Nous partageons une coupe d’iniquité. Nos vies sont hypothéquées, 
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un créancier réclame sa part chaque année… les disgrâces et les déshonneurs, 

voilà notre héritage. 

Notre accès à la délivrance est obstruée…Deut 28:15 Mais si tu n’obéis point à 

la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous 

ses commandements … 

Deut 28:16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 

Voilà les faits… 
 

Comprenons ce qui est écrit : Mat 28:6 Il n’est point ici ; il est ressuscité, comme 

il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 

Vous êtes nés avec la malédiction, votre dette est insolvable ni par les holocaustes 

ni par les sacrifices… 

Par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ… vous changez d’adresse. 

Celui qui frappe à votre porte maintenant est ressuscité d’entre les morts. Il a 

vaincu toutes malédictions… « Il souperas avec vous ». Il vous fera changer de 

domicile, de parenté… 

Celui qui voudra « réclamer des arriérés » devra vous trouver en Christ, votre 

nouvelle adresse. 

Eph 2:8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 

cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
 

Chacala… et miséricorde 

Héb 10:8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as 

voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour 

le péché ce qu’on offre selon la loi,… 

Luc 22:31  Le Seigneur dit : Simon, Simon, 

Satan vous a réclamés, pour vous cribler 

comme le froment. 

Le fait est troublant… Job 1:6  Or, les fils 

de Dieu vinrent un jour se présenter devant 

l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu 

d’eux. 
 

Puis nous lisons encore… Zac 3:1  Il me fit 

voir Josué, le souverain sacrificateur, 

debout devant l’ange de l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour 

l’accuser. 

Satan vous a réclamé… Il vint là à un culte solennel pour réclamer Job, l’homme 

intègre. Exigé ou faire une requête de plein droit. C’est un appel à l’issu d’un 

procès. Votre adversaire exige de la justice, un autre procès, « j’ai des preuves » : 

Job 1:11  Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr 

qu’il te maudit en face. 
 

Nous avons dit que la grâce vous sauve… Mais vous avez encore des « vêtements 

sales ». Vos œuvres ne sont pas correctes devant Dieu et Satan le sait aussi. Or 
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« 1 Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

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

Venez donc et plaidons… 

Ainsi donc « il a frappé à votre porte et vous avez ouvert »…Ensuite... 

Nous soupons avec Lui. Voilà une autre notion mal comprise, ce souper. Elle 

comprend « bilan, directives et communion ».  

Au cœur du souper « Il prit la coupe, il prit le pain… but et rompit… et dit… vous 

ferez… ceci et cela ». Il nous donne des recommandations ou encore des 

ordonnances. Au cours du souper chez Zachée… ce dernier comprit très vite ce 

qui est attendu de lui…  

 

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

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

à quelqu’un, je lui rends le quadruple. 

Ou encore…  

Mat 5:24  laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec 

ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. 

Mainte nant que Zachée soupe avec le Seigneur… il est attendu de lui « les 

œuvres les meilleures ». 
 

Se tenant devant le Seigneur… 

Il identifie les pauvres… la 

méchanceté, la sorcellerie, la clique 

du tiers des anges dans la rébellion, 

les querelleurs, les voleurs et les 

violeurs… Ce sont des pauvres tous 

ceux qui n’ont pas l’Esprit de Dieu. 

Toux ceux qui sont animés par 

l’esprit du malin, les démons. 

Tous  ceux des « sociétés secrètes ». 

Et le comble… Eph 2:3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 

vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 

de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 

comme les autres …  Sachez d’où vous venez ! 

 

Il identifie ses torts propres… il songe aux réparations, « aux sacrifices de 

réparation ».  

Mal 3:5  Je m’approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de 

témoigner contre les enchanteurs et les adultères, Contre ceux qui jurent 

faussement, Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment 

la veuve et l’orphelin, Qui font tort à l’étranger, et ne me craignent pas, Dit 

l’Eternel des armées. 

Il s’agit de crime de sang, d’inceste, d’adultère, de vol et d’abus de toutes sortes. 

Il est dit que les pertes de sang couvrent sept maladies, conséquences des 

adultères. Lévitique 15:25  La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs 

jours hors de ses époques régulières, … 
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Marc 5:25  Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze 

ans… Elle vint avouer et confesser… ce fut une offrande de culpabilité. 
 

Nous avons tendances à faire « Réparation » par le bon mot Excuse-moi… » ou 

« Merci ». Ce qui est bien et largement insuffisant. 

« Demandez pardon » et « offrez un sacrifice de réparation ou de culpabilité », 

donne plus de poids à votre repentance. Offrir un pagne, un cadeau à qui l’on a 

offensé, scelle véritablement devant Dieu et les hommes votre conversion, à votre 

changement d’attitude... 

C’est pourquoi… Jac 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…  
 

Trouvez un aîné dans la foi. Avouez votre rébellion. Dénoncez ces choses que 

vous avez d’interdit dans votre vie… Actes 19:19  Et un certain nombre de ceux 

qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent 

devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent. 

Une repentance avec la bouche en camouflant ce que « vous avez volé »… la 

corde mais pas le mouton au bout de la corde, vous attache encore « les 

réclamations de Satan ». 
 

Offrons donc des « sacrifices de 

réparation, de culpabilité, de 

reconnaissance » avec des mots… 

et aussi avec des dons, des objets, de 

l’argent, devant Dieu. Cela est d’un 

grand prix pour notre guérison. 

C’est votre âme ainsi qui fait 

réparation. Et nous avons encore 

beaucoup à dire… mais « le fantôme 

de l’ancien testament nous hante ». 

Agissons de tout notre cœur selon 

que l’Esprit nous le commande. 

Après la grâce vient la miséricorde. Suivons avec nos pieds des voies droites ! 

Zac 3:4  L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Otez-lui les 

vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts 

d’habits de fête. 
 

Souvenons-nous du problème Aï. 

Josué 7:4  Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la 

fuite devant les gens d’Aï. 

Un péché caché provoqua la mort de Trente six hommes. Josué 7:11  Israël a 

péché ; ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des 

choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont 

cachées parmi leurs bagages.  
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« Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’interdit du 

milieu de vous ». Le but de la sanctification est de nous rendre plus fort que tous 

ennemis. 
 

L’enquête diligentée conduisit à la tribu de Juda. L’on découvrit Acan…et des 

objets dissimulés sous sa tente… Josué 7:24  Josué et tout Israël avec lui prirent 

Acan, fils de Zérach, l’argent, le manteau, le lingot d’or, les fils et les filles 

d’Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa 

tente, et tout ce qui lui appartenait ; et ils 

les firent monter dans la vallée d’Acor. 

Là ils furent tous tués… ce fut brutal et 

cependant… 1 Cor 5:5  qu’un tel homme 

soit livré à Satan pour la destruction de la 

chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour 

du Seigneur Jésus. 

C’est un peu raccourci… toutefois sachez-

le… Profitons de notre temps de grâce, 

Sanctifions-nous ! 

« Héb 12:14  Recherchez la paix avec 

tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur ». 
 
 

Fermons toutes les portes à la chacala… SHALOM !  
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AU MOIS DES EPIS… TU 

SORTIRAS ! 
 

Ex 13:4  Vous sortez aujourd’hui, 

dans le mois des épis.  

5  Quand l’Eternel t’aura fait entrer 

dans le pays des Cananéens, tu 

rendras ce culte à l’Eternel dans ce 

même mois.  
 

Abib, mois de l’exode et de la pâque 
…Mars ou Avril… mois de la 

formation de l’épi, de l’herbe verte. 

Le mois de tout ce qui est tendre. 

C’est le moi de la Genèse, le mois u 

nouveau recommencement. Certains 

murmures que « les avots » Abraham 

et Jacob y sont nés. C’est une 

nouveauté de vie annoncée. En tous 

domaines. C’est le moment de la levée de la main de tout oppresseur.   

Es 58:6  Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la 

méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que 

l’on rompe toute espèce de joug… 

 

Egypte...  «  Terre de dépression », contrée de la partie nord-est de l’Afrique, 

adjacente à la Palestine, et qui est traversée par le Nil. 

L’Égypte (l’ensemble de la haute et de la basse Égypte), une terre «  doublement 

oppresseuse». Une terre qui refuse l’avènement de l’âme vivante et de la vie 

vivifiante. Nous préciserons. 
 

Certes nous naissons de nouveau, mais il faut plus : Jean 3:30  Il faut qu’il 

croisse, et que je diminue. 

Nombreux sont ceux qui après leur nouvelle naissance subissent l’oppression du 

Moi. La vie de l’esprit n’émerge pas. Ils demeurent dans le domaine de la lettre 

qui tue. C’est pourquoi, nous identifions les domaines de notre lutte… 

 

Nous avons l’oppression physique 

Ex 3:7  L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et 

j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses 

douleurs. 

L’esclavage physique en Egypte en est le symbole. Tous nous sommes nés dans 

ces conditions : oppressions et souffrances. « Ma mère m’a conçu dans 

l’esclavage ». 

Nous savons ce que les égyptiens nous font subir… nous nous savons la proie de 

la sorcellerie, de l’envoûtement. Nous savons qui alimente nos peurs nos 

frayeurs… nous aspirons à la liberté, à la paix. 
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Quand intervint l’exode ou la nouvelle naissance… nos cœurs remplis de joie, 

Nous prenons la route pour le pays promis, le pays du repos. Nous travaillons 

ardemment pour l’enlèvement ou monter dans le train de départ. 

2 Pie 3:13  …nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, où la justice habitera. 
 

L’oppression psychique, le règne du moi… Moïse subit sa propre oppression 

psychique… ou le dénigrement de soi. 

Ex 4:6  L’Eternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans 

son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme 

la neige. 

C’est cette saleté que nous avons en nous et nous le savons. Ce moi qui 

affectionne les choses de la chair… Nous voudrions bien être purs et saints. 

N’avoir point d’éveil de la 

conscience sur la sanctification… 

Mais voilà. Nous n’arrivons point à 

nous défaire « d’un péché mignon » 

et tous nos efforts retombent à l’eau. 

« Sans la sanctification personne ne 

verra le Seigneur »… est une lecture 

pénible, un sermon qu’on évite si 

possible. 

Quand dans votre être, votre cœur, le 

mal est y logé, toute votre activité est entachée d’irrégularité. Vous empruntez les 

montagnes russes. 
 

Rom 7:19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux 

pas. 

Ce constant rappel de nos méfaits, nous culpabilise d’avantage. Non nous ne 

sommes plus en Egypte. Il semble que « l’Egypte » soit en nous. Il y a ce que 

nous nommons l’oppression des Phérésiens, des Jébuséens, des Moabite… Il y a 

ces choses que nous nommons… « Les œuvres de la chair… et qui sont si 

nombreux… l’impudicité, l’adultère, les incestes, les colères, les rancunes, la 

magie… 

De ceux-là il est dit… Ex 23:30  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. Ex 

33:2  J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, 

les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 
 

Sur un autre plan, nous pouvons avoir une âme hypertrophiée. Nous devenons le 

centre de tout. Un égo surdimensionné. Et notre environnement se trouve 

opprimé.  

Luc 12:16  Et il leur dit cette parabole : Les terres d’un homme riche avaient 

beaucoup rapporté...  

Beaucoup pensent que diplômes et positions sociales… sont mieux que Saint-

Esprit et ses dons. Que la sagesse de Dieu et son intelligence… Ils se croient plus 
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que les autres en tout… Pau savant que Paul dont ils moquent les écrits, mais se 

refusent déchirer les pages ignorantes du livre de Dieu. 
 

Luc 18:11  Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends 

grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, 

injustes, adultères, ou même comme ce publicain… 

Cela suffit pour qu’ils soient justifiés… 

Ils se justifient eux-mêmes… Oh s’ils 

savent votre adultère jamais, ils ne vous 

pardonneront. Vous voilà pendus haut et 

court ! Mais y a-t-il un homme qui ne 

pèche ? 

 

La vanité et l’orgueil, C’est la maladie 

« des riches », ils n’ont d’égards pour 

personne. Ils se livrent à des achats de 

conscience, méprisent les plus faibles. 

Leur volonté, c’est la volonté de Dieu. Ils 

ne discernent pas qu’ils sont…  

Ap 3:17  Parce que tu dis : Je suis riche, 

je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

Ils confondent savoirs et avoirs physiques, et possessions spirituelles. 
 

L’oppression de l’âme nous maintient en état d’enfance, dans l’esclavage. 1 Cor 

15:9  car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, 

parce que j’ai persécuté l’Eglise de Dieu. 

La place de l’enfant n’est point sur un champ de bataille, mais derrière les 

bagages, dans les jupes de maman. On ne doit donc pas confier des responsabilités 

à un enfant, nous le placerions dans la gueule du diable. 

Juges 8:20  Et il d7it à Jéther, son premier-né : Lève-toi, tue-les ! Mais le jeune 

homme ne tira point son épée, parce qu’il avait peur, car il était encore un enfant. 

Un « premier-né » impotent et peureux… des anciens et des responsables de nos 

communautés incapable d’enseigner, de chasser un seul démon, de ne faire que 

la quête et participer aux cotisations… ils ne savent rien de la démonstration du 

feu. Point guerriers… des enfants. 
 

Col 3:21  Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent. 

Bousculer… il s’agit de l’existence des luttes, disputes, des querelles, des 

contentieux, des rivalités… 

Ce désir de voir nos enfants « au top », mieux que celui du voisin ou que nous-

mêmes… nous les bousculons, les stressons… Leur âme se trouve sous pression. 

La peur de l’échec et autres sentiments les conduisent à la dépression, à la fuite 

ou à la révolte.  

Ils peuvent avoir fréquenté les meilleures écoles… mais aujourd’hui vous fuient. 

Sont contents d’être loin de vous. Et les filles dès que besoin se présente, se livrent 
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à la prostitution ou s’affichent avec le premier venu. Elles se marient pour fuir 

votre tyrannie. L’éducation chrétienne culpabilisante sans modèle précis fait 

d’eux des névrosés de la Parole… vous avez échoué dans votre rôle de parents. 

Votre orgueil les a détruits. Votre influence fut mauvaise. 
 

Nous avons cette déclaration célèbre… Phil 2:6  lequel, existant en forme de Dieu, 

n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 

Jésus ne connut pas cette dispute… des gens qui se prennent pour quelque 

chose… ou qui s’amoindrisse au point de 

ne rien faire. 

En Christ nous sommes frères et sœurs à 

tous égards… Rom 14:13  Ne nous jugeons 

donc plus les uns les autres ; mais pensez 

plutôt à ne rien faire qui soit pour votre 

frère une pierre d’achoppement ou une 

occasion de chute. 

L’humilité est la beauté de la sainteté. 
 

Nous avons l’oppression spirituelle…  

Es 3:12  Mon peuple a pour oppresseurs 

des enfants,  

Et des femmes dominent sur lui ;  

Mon peuple, ceux qui te conduisent t’égarent,  

Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. 
 

Quatre indices meurtriers : La qualité des oppresseurs. La qualité des dominants 

La qualité des conducteurs. La qualité de la voie empruntée. 
 

L’un deux disait « je ne connais pas Jésus, je connais le prophète Abraham,  l'ange 

que Jésus a établi sur la communauté,  lui et sa femme. »  

Ceux-là se confient dans les « ministres serviteurs » qui ont été suscité par Dieu 

pour leur éclosion. La domination de ces derniers est très oppressante sur leur vie. 

« C’est mon père spirituel, je ne peux être sauvé que parle lui » comme il est écrit 

2 Cor 6:14  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car 

quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre 

la lumière et les ténèbres ? 

Ailleurs encore nous lisons : Ap 2:1  Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse… 

[4]Mais ce que j`ai contre toi, c`est que tu as abandonné ton premier amour. 

[6]Tu as pourtant ceci, c`est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je 

hais aussi. 

Ceux-là sont promoteurs de joug étranger. 
 

Saint-Esprit aussi influence notre existence. C’est lui qui nous ceint… Jean 

21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-

même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, 

et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 
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Toutefois ce n’est un mauvais esprit qui cherche à nous posséder… il nous être 

demandé d’être remplis de l’esprit… Lui ne viole pas notre volonté mais travaille 

avec nous. Sollicite notre soumission et notre obéissance. Nous marchons avec 

lui par la foi. 

Marchons selon l’Esprit ! Mat 11:30  Car mon joug est doux, et mon fardeau 

léger. Il s’agit bien d’une oppression ou d’une influence.  

2 Cor 5:14  Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si 

un seul est mort pour tous, tous donc sont morts… 

 

Au mois des épis tu sortiras… de l’oppression de toutes sortes… à cause du prix 

payé du sacrifice fait pour ta « grande liberté ». 

Un jour vendredi de paque… L’évènement se 

déroulait à la veille du Sabbat : l’appel au repos. 

Le jour sans péché. 

Ce vendredi-là,  Mat 27[45] Depuis la sixième 

heure jusqu`à la neuvième, il y eut des ténèbres 

sur toute la terre…  

Dès « le midi » de l’humanité,  les ténèbres sont 

tombées… sur la terre. Ce fut le triomphe de 

l’iniquité jusqu’à quinze heure. 1 Rois 

18:29  Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent 

jusqu’au moment de la présentation de 

l’offrande. Mais il n’y eut ni voix, ni réponse, ni 

signe d’attention. Ce fut la jubilation du mal, de 

l’oppression diabolique. 
 

A quinze heures, ce fut l’offrande du grain… la 

semence nouvelle. Nous arrivions à la fin d’une 

longue agonie. 

Un gémissement se fit entendre… Mat 27[46] Et 

vers la neuvième heure, Jésus s`écria d`une voix 

forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c`est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m`as-tu abandonné? 

 

Il a été abandonné… mais en réalité un nœud se formait,  un lien se tissait… 

Adam se lamentait… en son heure… 

Ecc 23 [1] Seigneur, père et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à leur caprice, 

ne me laisse pas trébucher par leur fait. 

Ps119 [8] Je veux garder tes statuts: Ne m`abandonne pas entièrement!  

Au travers de cette crucifixion, Les amis se retrouvaient là où le drame débuta. A 

la porte de l'arbre de la vie. La route vers cet arbre s'ouvrait de nouveau pour le 

nouvel Adam…  
 

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! 
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Soyons réconciliés entre nous.  Cela est possible maintenant. Une nouvelle vie 

peut recommencer. C’est l’heure de l’offrande du grain.  

Dans la nuit où il fut livré, « Il prit du pain » issu du grain, il prit une coupe… 

pour dire des paroles, prononcer des sentences… ». Il fit une libation de 

réconciliation. « Ce sang est versé pour vous  « réconcilier avec Dieu ». 
 

Il y eut cinq moments pour établir le contrat nouveau,  soulignant la 

disgrâce…connue. Cinq moments où le sang du nouveau souverain sacrificateur 

versa… pour nous sortir de l’oppression de toute forme. 
 

Gethsémané…les négociations. Luc 

22:44  Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.  

Ce fut le début de l’agonie. Une plaidoirie 

devant Dieu et son exigence de réparation. Il 

s’agissait d’une coupe… Luc 22:42  … Père, si 

tu voulais éloigner de moi cette coupe ! 

Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais 

la tienne.  Cette coupe quand nous la buvons… 

Elle souligne le fait de boire, de recevoir, 

recevoir dans l’âme ce qui sert à la rafraîchir, 

la fortifier, la nourrir jusqu’à la vie éternelle. 

Nous buvons la coupe des bénédictions. 

Mais lui buvait à notre place la coupe de la 

malédiction. Du renoncement à ses privilèges de Dieu. La croix est un échange 

d’existence. La croix est une idée de Dieu. 
 

Le fouet… le dos. La preuve de la culpabilité et de La responsabilité. Prendre sur 

soi le châtiment. Payer le prix de la réconciliation.  

Jean 2:15  Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, … 

Un instrument d’exorcisation… de désenvoûtement. Prov 26:3  Le fouet est pour 

le cheval, le mors pour l’âne, Et la verge pour le dos des insensés.  

Le péché a provoqué un fléau… c’est le jugement du fléau. Ce fléau il faut l’ôter 

du milieu des hommes. 

Il a été fait insensé hautement coupable… il acceptait désormais d’être bridé, 

conduit par un autre. 

Le péché est une calamité, seule la croix en est l’antidote. 
 

Le couronnement de la tête. L’autorité,  la royauté,  le règne volé… jn10,  nous 

recouvrons de conduire notre destinée,  d’avoir le pouvoir sur notre vie.  

Mat 27:29  Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils 

lui mirent un roseau dans la main droite ; puis, s’agenouillant devant lui, ils le 

raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! 

La couronne d’épine soulignait la plus haute déchéance. Il aurait pu être un roi 

immortel, le voilà mourant comme un simple homme. 
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Le péché nous a éjectés d’une position. Nous avons perdu et la royauté, le règne 

et l’immortalité. Jésus a pris notre place, lui l’immortel et le roi. 
 

Un roseau dans la main droite... à la fois d’une verge de roseau, une autorité de 

paille et une plume pour signer, une signature qui ne vaut plus rien. Sinon pour 

abdiquer. Le péché, c’est la perte, l’aveu d’impuissance de son plein gré. 

Le péché, c’est la perte du commandement. Luc 4:6  et lui dit : Je te donnerai 

toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je 

la donne à qui je veux. 
 

Mais un autre s’écriait au prix de son sang… 

Mat 28:18  Jésus, s’étant approché, leur parla 

ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel 

et sur la terre. 

Maintenant nous pouvons nous écrier : J’ai le 

pouvoir sur ma vie… Nous retrouvons le 

sceptre de fer pour gouverner la création. 
 

Marc 15:17  Ils le revêtirent de pourpre, … ce 

vêtement de cramoisi fut la dernière tenue 

royale d’un roi déchu dont la damnation à mort 

est un imparable. Ce pourpre fournit par un 

insecte femelle ou un mollusque mort… était la 

consécration de l’humiliation. L’humanité 

entière est devenu molle, incapable d’œuvres bonnes. 

Le péché a humilié l’humanité entière… il a humilié Dieu qui avait fait l’homme 

héros  pour dominer sur les insectes… et les mollusques. 

Maintenant donc… Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 

Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 

nous les pratiquions. 

Une nouvelle semence, de nouvelles œuvres. La croix est une vengeance de Dieu 

sur le faiseur de mal. 
 

Les clous… des membres… Ou la paralysie totale de notre marche,  le fruit de 

notre activité. Il est commandé d’assujettir et de dominer…  

Une croix, « c’est  l’instrument bien connu du châtiment le plus cruel et le plus 

ignominieux, emprunté par les grecs et les Romains aux Phéniciens; depuis le 

temps de Constantin le Grand, étaient attachés à la croix les pires criminels, les 

plus bas des esclaves, les voleurs, les fauteurs de troubles, et même, dans certaines 

provinces, selon le bon plaisir des gouverneurs, des hommes justes et paisibles, 

et quelquefois des citoyens Romains ». 
 

L’homme ainsi cloué est placé dans la station debout. Comme pour 

narguer…Mais Dieu… 

Aussi lui  ordonnait de se tenir en présence d’autres, devant des juges, devant les 

membres du Sanhédrin. 
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De  garder intact son rang (famille, royaume), être mis en sûreté. De  soutenir 

l’autorité ou la force de toute chose. 

Etre debout, c’est la qualité de celui qui n’hésite pas, n’abandonne pas. 

 Le péché, c’est aussi lorsque Dieu prend les hommes pervers à leur propre ruse. 

Jac 4:12  Un seul est législateur et juge, c’est celui qui peut sauver et perdre ; 

mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain ? 

Rom 14:4  Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient debout, ou 

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

le pouvoir de l’affermir. 
 

La croix est une victoire de Dieu sur la méchanceté, la perversité. 
 

Le coup de lance… le côté… l'autre soi-même…  

C'est la communauté humaine qui fut restaurée et la 

création entière avec. Une race nouvelle…le second 

Adam et l’Eglise. Une race multipliée près pour 

l’assujettissement véritable. 

Jean 19:34  mais un des soldats lui perça le côté avec 

une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. 

On ne lui brisa pas les membres qui devaient le 

maintenir debout, mais on lui perça le côté pour 

certifier son décès. 

Ce fut une nouvelle blessure mortelle. Une flèche 

dans « le côté ».  

Gen 2:22  L’Eternel Dieu forma une femme de la 

côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 

l’homme. 

C’est la femme… 1 Tim 2:14  et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme 

qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. 

L’expression se traduit aussi par « côté, flanc ». Dieu au commencement perça le 

flanc de l’homme  endormi profondément (mort) pour en extraire une femme, 

faite d’os et de sang de l’homme. Il avait une faiblesse qui fut bine exploitée, la 

chair qui ne sert de rien. 
 

Ce qui sortit du « nouveau flanc de l’homme mort » est un composé « de sang et 

d’eau ». 1 Jean 5:6  C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du 

sang ; non avec l’eau seulement, mais avec l’eau et avec le sang ; et c’est 

l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 

Cette femme nouvelle est modelée autrement, elle n’était plus « os et chair », elle 

ne se nommait plus « femme ». Elle était « eau et sang ». L’eau de la parole ou la 

semence de Dieu, et un être humain fait Christ ». Elle se nomme « épouse de 

l’Agneau », L’Eglise avec des qualités inouïes.  

Eph 5:27  afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

https://1.bp.blogspot.com/-5FFIEIKEeAk/WPQxYpNhPsI/AAAAAAAAMHM/NV7Wp_YZ4I8m6CO8HiX6F3SD55WbYoABACLcB/s1600/14595659_352093388474656_9105263590783048103_n.jpg


  

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

 

Notre assurance est fondée. Il n’y a plus ni 

accusation ni condamnation, ni péché ou faute, 

pour celui qui est en Jésus-Christ. Par ailleurs 

Qui se présentera pour accuser ? 

Notre nouvelle alliance tient toutes ses 

promesses… Dieu ne faillira jamais 

maintenant qu’il n’y a plus de faute possible. 

Chaque action  Conclue a nécessité le 

versement de sang.  

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. 
 

Tout est accompli… ! 

SHALOM… vis !  
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ETENDS TES CORDAGES… QU’ON 

DEPLOIE LES VOILES ! 
 

Es 33:23 Tes cordages sont relâchés ; Ils ne 

serrent plus le pied du mât et ne tendent plus 

les voiles. 

Alors on partage la dépouille d’un immense 

butin ; Les boiteux même prennent part au 

pillage… 

 

Des voiles à tendre... 

Dés que les chrétiens lisent "voile"... Ils se 

cabrent.... Mais le tabernacle est fait de voiles 

et de tentures... La bannière, identifiant notre 

camp, est un voile. 

Tes cordages… ne tendent plus les voiles… le 

navire va à la dérive.Il est facilement soumis au 

pillage de qui veut. Tu n'as plus le contrôle sur 

ta vie. 

Quand Les voiles ne sont pas déployés… ou quand la bannière est mise en berne, 

signe de défaite ou de deuil. Ils indiquent un mal fonctionnement. Tu ne marches 

pas selon Saint-Esprit. 

C’est le laisser-aller, la pratique d’une maxime bien connue : au petit bonheur la 

chance. 
 

Cet état indique une perte de l’autorité. Vous allez on ne sait où, guidés par on ne 

sait qui ou quoi. Un autre dira aussi « ils ont du zèle sans intelligence... » Ballottés 

par ci par là, sans certitude veritable...  Tu vis sous influence négative. 

Bâtis ta vie, fais la asseoir sur des fondements sûrs. 

Ec 10:18 Quand les mains sont paresseuses, la charpente s’affaisse ; et quand 

les mains sont lâches, la maison a des gouttières. 

Ce sont surtout les sentinelles qui sont défaillantes, il n’y a plus d’avertisseurs. 

On dira que le navire est soumis à tous les caprices des vents.  

Reprenez le contrôle ! Soyez à la barre! 

 

Avoir le contrôle… Ma vie… Jean 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne 

de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : 

tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

Notre intimité, nos aides, nos relations… sont des voiles.... lorsque tout est bien 

tendu, sous contrôle, quand nous ne pactisons pas avec l’étrangère… alors nous 

avons le pouvoir sur notre vie. 

La femme vertueuse est vue comme un navire marchand… qui ne fait point 

naufrage… ne va pas a la dérive... Prov 31:17 Elle ceint de force ses reins, les 

domaines intimes, Et elle affermit ses bras, sa marche chrétienne. En un mot, elle 

a ses voiles bien tendus ou soumis à la Parole. 
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Sachons que c’est de notre plein gré que nous soumettons notre corps au contrôle 

de Saint-Esprit, sous son influence..  

Nous nous offrons nous mêmes comme un sacrifice saint, agréable… un corps 

vivant. 

Nous ne pouvons pas donner à Dieu un être boiteux ou aveugle… ou conduit par 

des vents malins... Eph 4:14 … des enfants, flottants (ballottants) et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction, 

Le voile et l’ordre établi… dans Ma 

vie.  

Les voiles de notre tente ou de notre 

corps…  

Esprit, âme et corps sont ces 

compartiments séparés par des 

voiles ou rideaux.  

Entre homme et femme, la 

différence est soulignée par le voile. 

Le voile mâle est ôté par la 

circoncision. Le voile femelle se lève dans l'union. "Tends tes voiles" souligne 

notre soumission dans notre ordre. 
 

Il y a des confusions à éviter, des mélanges à ne pas commettre. 

Tel est le besoin de l’esprit, tel est le besoin de l’âme et autre est le besoin du 

corps. 

1 Cor 7:5 Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord 

pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que 

Satan ne vous tente par votre incontinence. 

L’alicament sexualité est bon pour le corps, bon pour l’âme et bon pour l’esprit. 

Il nous évite l’adultère et autres qui encerclent les actions de l’esprit. 

Deut 8:3 Il t’a humilié, … afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain 

seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. 

La parole est une ordonnance pour soigner tout notre entier. 
 

Il y a donc… l’homme naturel, 1 Cor 2:14 …l’homme animal qui ne reçoit pas 

les choses de l’Esprit de Dieu, … et l’homme spirituel. Ils n’ont pas les mêmes 

soifs. Les mêmes visions de la vie. 

Si vous accordez un peu trop de soins à votre âme, vous serez un homme charnel, 

votre âme, votre égo se développe au détriment de votre spirituel. Jean souligne 

:  

Jean 3:30 Il faut qu’il croisse, et que je, Moi diminue. 
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Quand les avertisseurs, les voiles ne sont pas tendus, vous risquez même la 

dépression. De même qu’un long jeûne sans maîtrise, vous conduit à la mort du 

corps. 

C’est pourquoi aussi …Lév18:22 Tu ne coucheras point avec un homme comme 

on couche avec une femme. C’est une abomination. 

C’est une perturbation de l’ordre établi. Vous levez un voile... Vous provoquez 

un mélange mortel. 
 

Ayez... Un équipage contrôlé… Rom 12:5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 

formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 

C’est pourquoi… à cause du corps… Personne n’a le droit de faire ce qui lui 

semble bon. Recherchant ce qui a été voilé ou interdit à cause du corps. 

2 Rois 5:25 Puis il alla se présenter à son maître. Elisée lui dit : D’où viens-tu, 

Guéhazi ? Il répondit : Ton serviteur n’est allé ni d’un côté ni d’un autre. 

Un fâcheux camouflet... Pour le corps. 

Ce que le leader principal avait refusé, lui le second le réclama.  

Un avertisseur a été supprimé. C’est la confusion dans le corps. 

Les confusions créent des cancers qui infectent l’ensemble du corps. 
 

Héb 12:15 Veillez à ce que nul ne se 

prive de la grâce de Dieu ; à ce 

qu’aucune racine d’amertume, 

poussant des rejetons, ne produise 

du trouble, et que plusieurs n’en 

soient infectés ; 

La lèpre sortie de Naaman, qui se 

cherchait un autre corps s’attacha à 

Guéhazi.  

Prov 26:27 Celui qui creuse une 

fosse y tombe, Et la pierre revient 

sur celui qui la roule. 

Malheureusement le cancer se soigne si possible par l’amputation. 
 

2 Rois 5:26 Mais Elisée lui dit : Mon esprit n’était pas absent, lorsque cet homme 

a quitté son char pour venir à ta rencontre.  

Est-ce le temps de prendre de l’argent et de prendre des vêtements, puis des 

oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? 

Pour bien équilibrer sa vie, bien suivre son équipage… Pour y apporter des soins 

conséquents... le feu est la clé. Ou des voiles bien tendus. 
 

Avez-vous reçu Saint-Esprit quand vous avez cru? 

Lui détient les ordonnances de votre bien être. 

Marchons sous le vent de Saint-Esprit ! 

 

Es 54:2 Elargis l’espace de ta tente ; Qu’on déploie les couvertures de ta 

demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux ! 
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Tes cordages son relâchés... Tes portes se sont ouvertes... C'est le pillage de ce 

qui te revient... des "gens tordus" s'emparent de tes biens.... Tu n’as plus le 

pouvoir sur ta vie. 
 

Les cordages sont du niveau des organes de collecte, les organes de sens du corps, 

de l'âme et de l'esprit.  

Ce sont liens, des courroies de transmission... des leaders établis... Et tous les 

besoins dans le faire ... ou des interdits..., Des pièges à éviter... pour bien 

accomplir une mission selon Dieu. 

Rom 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 

le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 

de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
 

Tes cordages son relâchés... 
 

« Tu as abandonné… tu t’es relâché…» La négligence s’est installée. Cette 

ferveur des premiers moments, tu 

l’as perdue. 

Ils ne serrent plus le pied du mât… 

ou le pied de vigne… « Je suis cep, 

vous êtes les sarments… » Tout 

sarment qui se relâche ou 

abandonne ne reçoit plus la sève des 

vainqueurs… 

Quelque chose n’est plus 

sincèrement établie. « Qui mal 

étreint, étouffe ». Toi on ne te sent 

plus.  

L’étreinte indique en son poids, le niveau de communion ou d’intimité établie.  

La tension subie par les cordes est directement communiqué au mât,... Les cordes 

de la guitare émettent des sons clairs et non flous, confus quand bien tendues ou 

accordées. 
 

Le mât... la colonne ou pilier central... autour duquel tout s'enroule... on parle 

du chapeau ou du chapiteau au cirque... Ce dernier est comme une balise qui 

mesure la tension subie. Il indique la force, « en lui la force, Boaz ». Il souligne 

la fermeté, la fixité dans l’adversité, la tentation... la sécurité aussi. Alors viennent 

la joie et la paix. 

Et nous chantions dans le temps « la joie du Seigneur est ma force ». Suis-je 

toujours joyeux... ou perturbé, indécis ? 

La joie tire sa source d’un cœur obéissant et sage. Il s’agit d’un être qui se laisse 

modeler (morphos, ou former un corps) par la Parole et y conforme ses agis, (agir 

selon le modèle ou d’après les ordonnances ponctuelles de Dieu).  

Un sacrificateur, homme de ce corps, doit entendre la voix de l’esprit qui parle 

derrière la voile : il se tient devant Dieu.  
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La joie vient non de l’observation de la lettre qui tue… mais de l’exercice de 

l’esprit.  

Marchez selon l’Esprit… une activité 

ponctuel, de l’instant. 

Luc 21:14 Mettez-vous donc dans l’esprit de ne 

pas préméditer votre défense ; 15 car je vous 

donnerai une bouche et une sagesse à laquelle 

tous vos adversaires ne pourront résister ou 

contredire. 

Une telle activité commande inévitablement 

que « nous entendions la voix qui parle des 

cieux ». 

Entendre sa voix, c’est cela qui est demandé à 

toute brebis. « Mes brebis entendent ma 

voix… et non lisent ma parole ». 

La méditation de la Parole nous révèle le 

possible. Entendre l’Esprit nous fait réaliser 

l’impossible.  
 

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

marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.  

C’est une voix qui nous parvient dans l’entendement de l’esprit, intuitivement ou 

audiblement quand on y est très exercé. 

Méditer la Parole est une très bonne chose… Comme le souligne Jos1:8. 

Sa concordance au travers des actes de l’Esprit procure la joie au Seigneur. 

Hélas... Cette joie qui se traduit en force de retour, ou en résistance ou en 

persévérance, n’est plus, n’est plus ressenti par Dieu en notre contexte. « Tes 

cordages ne serrent plus… » « Je ne ressens plus ton « étreinte amoureux ». 

Ap 2:4 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. 

Lorsque votre partenaire resent cet abandon... la défaite est aussi pour vous. 

N'attistristez pas Saint-Esprit! 

 

Ge 49:3 Ruben, toi, mon premier-né, Ma force et les prémices de ma vigueur, 

Supérieur en dignité et supérieur en puissance, 

Nous mesurons ici aussi ce que Dieu a investi en nous… Toute cette capcité qui 

nous vient de Dieu. Cette vigueur, cette puissance…Toute cette caution, Ruben 

l’a perdu contre des sensations sexuelles.  

L’adultère produit cet effet… il rompt une communion, une intimité en faveur de 

l'idolatrie. Le péché ou l'iniquité fait perdre la virilité accordée par Dieu. Un 

bouchon se forme, la communion, la communication ne passe plus. 

Demeurons consacrés! 
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Ephèse était une assemblée un peu trop libérale, relâchée… En ses débuts, elle 

ignorait tout de Saint-Esprit. Et il y avait… Ap 2:2 …des… méchants ; que tu as 

éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés 

menteurs…  

Sans Saint-Esprit… c’est la lettre de la religion qui 

tue. 
 

Le Seigneur le lui rappela :  

Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa 

main droite, celui qui marche au milieu des sept 

chandeliers d’or.  

Le chandelier ou la ménorah… l’un des outils 

cultuels dont la présence est fortement ressenti dans 

le lieu-saint du tabernacle. Tout se fait sous sa 

lumière ou la connaissance fournie. 

«Marche selon Saint-Esprit ! ».  

Pas selon… les Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. 

Ces choses sans forces…  

1 Sam 12:21 Ne vous en détournez pas ; sinon, vous 

iriez après des choses de néant, qui n’apportent ni profit ni délivrance, parce que 

ce sont des choses de néant. 
 

Tes cordages… ne tendent plus les voiles… 

Voyez le triste état… une église morte, plus de vigueur, plus de puissance, plus 

d’enfantement et ce qui reste est près de mourir… le navire va à la 

dérive…C'est bien fâcheux quand votre tente s’écroule sur vous. Pour défaut de 

cordage. 

Pour Paul,  il n'y a qu'un remède :  

2 Tim1[6]C`est pourquoi je t`exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu 

par l`imposition de mes mains. 
 

Ranimer un feu commande du bois, de l'huile ou du pétrole, une source de feu, 

un peu de vent aussi… Somme toute le bois est la part de l’homme,  un homme 

qui s’humilie,  confesse ses mauvaises voies, dénonce un cœur perfide...  

1 Sam 7 [9] Samuel prit un agneau de lait, et l`offrit tout entier en holocauste à 

l`Éternel. Il cria à l`Éternel pour Israël, et l`Éternel l`exauça. 

Il m'apparait dans le nom de Jésus de ne point oublier un sacrifice de culpabilité 

Ou d'actions de grâces.  Viens avec ton sacrifice et humilie-toi devant Dieu. Si 

quelque a péché nous avons un avocat. 
 

Après cela…  

1 Sam 7 [11] Les hommes d`Israël sortirent de Mitspa, poursuivirent les 

Philistins, et les battirent jusqu`au-dessous de Beth Car. 

Ils eurent n'est-ce pas,  les voiles bien gonflés et allèrent de victoire en victoire.  

Après ceci… « Je rendrai ce que j’ai volé » dira Zachée ou encore…  

1 Sam 7:3 Samuel dit à toute la maison d`Israël:  
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Si c`est de tout votre cœur que vous revenez à l`Éternel, ôtez du milieu de vous 

les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l`Éternel, et servez-

le lui seul; et il vous délivrera de la main des Philistins.  

Il s’agit d’une repentance à salut : avouer et abandonner. 
 

Repentance, purification,  sanctification… sont des concepts que nous maitrisons 

encore mal.  

Nous apportons avec nous des paroles et… nous oublions les actions : 

Laver les pieds,  rendre ce qu'on a volé,  se réconcilier avec les offrandes qu'il 

faut… se décider à doter la femme volée,  violée.  

Vous demandez pardon à votre femme ou à votre 

mari… soulignez votre demande par une offrande… 

un pagne… de la liqueur forte, du vin.  

Viens avec un sacrifice et humilie-toi! 

 

Nom 11:18 Tu diras au peuple : Sanctifiez–vous 

pour demain, et vous mangerez de la viande, .... 

Que tous les hommes prient en élevant des mains 

pures… des mains innocentées. Les réparations ont 

été faites. Si il y a un « souvenir coupable… va faire 

réparation puis reviens poursuivre ton culte » Ce 

n’est pas un commandement ancien. 

Ps 125 [3]Car le sceptre de la méchanceté ne restera 

pas sur le lot des justes, Afin que les justes ne tendent 

pas les mains vers l`iniquité.  
 

Il était une fois... Un homme à Lystre 

 

Act 14 [8] A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de 

naissance, et qui n`avait jamais marché. 

Semblable à Bethesda un homme n'avait plus le contrôle sur sa vie, un drame se 

déroulait à Lystre. 

  

La ville de la rançon, du rachat... couvait une âme qui n'était ni vivante ni 

vivifiante… Oh il ne marchait pas mais... bavardait et parlait des choses qu'il 

ignorait... Nous critiquons les choses que nous ignorons... Tous les ignorants sont 

arrogants. 
 

L'homme y était, impotent, aucune énergie qui mette en mouvement ses membres. 

Aucune activité des mains…non plus...enfin le mouton broute là où il est 

attaché... Même nourriture même maladie. Il n'avait aucun pouvoir sur sa vie. Il 

ne participait pas à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 

Boiteux de surcroît même debout la taille des pieds le trahirait, jamais d'ailleurs 

une marche édifiante ne s’était attachée à ses pas. Voyez son incapacité à guérir 

un malade... 

Un homme dans l’âme duquel se trouvait… « On peut servir deux maîtres… ?».  
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Voyez comment nous pactisons avec le sacré et le profane. Négligeant le repas 

du Seigneur. Méprisant les actions de grâce. 
 

Et nous voilà « chrétien malade, rabougri », remplis de peur. Recherchant des « 

huiles et des bibles onctionnées », pour nous protéger des « attaques ». Les 

chrétiens de notre temps sont superstitieux et voient des « démons partout ». Et 

sont à la recherche de talismans. 

Etrange destinée que celui d'un homme qui ne profite pas de son rachat, qui se 

comporte comme si jamais la rançon de sa liberté n'avait été payée… un Ruben 

qui perd sa vigueur et sa puissance acquise de droit à la "nouvelle naissance". 

Cet homme qui devait voler de victoires en victoires, avait des cordages 

entremêlés, prisonnier de liens crées. Les données ne passaient plus. Le malin 

entravait sa vie à tous égards.  

Paul discerna le mal. L'homme avait la foi… La 

foi en la parole écrite… Et il n'y eut à ce jour 

aucun frère qui lui lava les pieds. Un homme qui 

lui dise : « tu dois te tenir sur tes pieds droit ». 
 

Vous savez que nous aimons condamner… et non 

proposer des remèdes efficaces…  

Tous ceux de la Lettre ne peuvent aller plus loin. 

Cet homme ne marchait pas bien… il n'agissait 

pas bien… Mais que dit la lettre…  

1 Thes 5 [23] Que le Dieu de paix vous sanctifie 

lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l`esprit, l`âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l`avènement de notre 

Seigneur Jésus Christ! 

 

Il avait besoin de délivrance de l’oppression de son esprit, de son âme et de son 

corps.  

Maintenant il a bien besoin d’un homme allumé… marchant selon l’Esprit… Ac 

14:9 Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant… Un 

homme qui voit... Un homme qui parle la parole parlée, non un vain discoureur. 

Il nous a donné la parole de la vie, la parole qui crée. 

Celui qui habite notre corps est celui qui détermine notre marche. Votre corps est-

il le temple de l'Esprit ou d'un autre esprit ?  

Cela est si visible en vos commentaires…  
 

Jugez seulement… puisque c’est ce que vous savez faire le mieux. 

A Lystre… un esprit trompeur conduisait dans l’idolâtrie,  

Jupiter, pour Barnabas… ce dieu grec qui crachait des éclairs, et vous savez 

notre gourmandise du spectaculaire… du miraculeux mais il n'a pas que Moïse 

qui changea so bâton en serpent.... La panoplie des onctions. « L'argent répond à 
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tout »... cette fausseté. Des mystères cachés et maintenant révélés à qui peut 

payer. Le culte de la personnalité. L'apologie des pères-anges de l’église... Ces 

choses... Seuls « les enfants et les femmes » en sont friands! 

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. 
 

Mercure, pour Paul… un autre démon grec… plus philosophe certainement. La 

science chrétienne… la magie de la foi… Ceux 

qui veulent travestir nos fondements. 

Là nous avons les prophètes faux et les faux 

docteurs…. Et les croyants ballottés… pensant 

qu'un diplôme scolaire les qualifiait pour la 

prédication ou l'enseignement de la Parole...  

Tous ceux qui vomissent pour un oui pour un 

non face à la nourriture solide.  

La Parole ne se lit pas... elle s'entend. Une fois 

la Parole entendu, on Acte. 

  

… «Es 3:12 Mon peuple a pour oppresseurs des enfants, Et des femmes dominent 

sur lui ;  

Mon peuple, ceux qui te conduisent t’égarent, Et ils corrompent la voie dans 

laquelle tu marches ».  

Voilà ceux qui ont transformé ce racheté en …, un homme impotent des pieds, 

boiteux de naissance, et qui n`avait jamais marché…, un chrétien improductif. 

Un chértien qui jamais n'alla en eaux profondes. 
 

Etends tes cordages, Elargis l'espace de ta tente 

Que tes voiles tendus, soient gonflés à bloc ! 

 

1 The 5 [19] N`éteignez pas l`Esprit. 
 
 

SHALOM… ici on soigne… par l’esprit !  
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SUIVEZ AVEC VOS PIEDS DES 

VOIES DROITES… 

 

Héb 12:13  et suivez avec vos pieds des voies 

droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie 

pas, mais plutôt se raffermisse. 
 

Nous avions tantôt en « Ruth et son offrande 

d’une agréable odeur… », Admiré une 

femme. Une jeune veuve qui avait résolu de 

s‘engager dans l’alliance d’un peuple dont elle 

avait entendu parler… Job 42:5  Mon oreille 

avait entendu parler de toi ; Mais maintenant 

mon œil t’a vu. 

Elle avait courageusement dit : 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… 

 

« J’irai… » L’expression impose un mouvement vers… elle met en action nos 

membres de locomotion et d’actions. Le corps humain comprend : la tête, le tronc 

et les membres. Les membres sont deux : les pieds et les mains. 

Le succès de notre action, ce sont des pieds qui font bouger, qui conduisent au 

changement. Deut 11:24  Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à 

vous : votre frontière s’étendra du désert au Liban, et du fleuve de l’Euphrate 

jusqu’à la mer occidentale. 
 

Dieu donc nous fait des promesses… nous pancarte une étendue, un territoire, 

une maison, une prospérité.  

Comment l’acquérir si nos pieds sont paralysés et nos mains sèches ?  

Mat 7:21  Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, ...mais "celui-là seul qui fait la volonté de mon Père". 
 

Jésus se présente comme étant nos pieds... « Je suis le cep… le pied de vigne.. » 

"Sans moi vous ne pouvez rien faire"... Viens et suis-moi... Nous chaussant de 

l'Evangile de paix... Il imprime notre marche. "Un autre te ceindra et te 

conduira... » 

Nous pouvons avoir les meilleures promesses et être fixés ou cloués à terre… 

Sans sagesse, sans intelligence... votre marche sera cousue de défaites. 

Prov 8:1  La sagesse ne crie-t-elle pas ? L’intelligence n’élève-t-elle pas sa 

voix ? 

Ce sont les pieds de Dieu pour concevoir le plan de rédemption dont nous sommes 

les heureux bénéficiaires. « Soyons donc transformés par le renouvellement de 

notre intelligence… » 

Si votre aviation est immobilisée à terre... vous perdrez la bataille.  
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Ac 3:2  Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on portait et qu’on plaçait 

tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu’il demandât l’aumône 

à ceux qui entraient dans le temple. 

La Belle porte… dans l’idée de fleurissant… d’une 

chose qui vous arrive à son heure… qui arrive au 

moment favorable.   
 

Si vous ne vous  bougez pas, « ce moment » peut 

passer par-dessus vous. Sinon vous voilà à tourner en 

rond. 

Nos querelles chrétiennes, nos opinions à insulte…, 

Votre boitillement montre bien que vous balancez 

entre la lumière et les ténèbres. Un jour bon chrétien 

l’instant d’après, on ne peut vous donner « le bon dieu 

en confession ». La marche n’étant pas affermis. A la 

porte, nous avons une oreille dans le temple et l’autre 

dans la démocratie et les libertés. 

Les quelques satisfécits que nous obtenons de temps en temps... ne sont que des 

aumônes... Il nous faut un moteur à propulsion pour aller plus profond, plus loin. 
 

C’est pourquoi… « Foulez ce qui est à vous avec la plante de vos pieds ». Vous 

pouvez avoir fait un joli mariage… mais s’il n’est pas consommé ou foulé… vous 

ne différez en rien d’un célibataire. 

Nous parlons de conquête, d'une marche sur nos ennemis, d’une guerre à livrer 

pour y chasser les occupants.  
 

Si… Gen 12:6  Abram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, 

jusqu’aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C’est de 

l’espionnage…ou de l’exploration. 

Les cananéens… ces négociants… ces hommes aimant les compromissions… 

vous conduiront dans l’opprobre. Ils sont pour notre humiliation. Ils ne désirent 

que nous rabaisser. C’est le complexe avec ses intrigues… Vous voilà à la porte 

des opportunités favorables… et cependant réduit à la mendicité.  
 

Vous pouvez vous mépriser et vous culpabiliser des années durant… alors qu’il 

n’en est rien.  

Ps 139:14  Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres 

sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 

Dès votre nouvelle naissance, les limitations et autres complexes… ou fantômes, 

en votre vie, doivent être gérés rapidement.  

Brisons les chaines de l’humiliation, du non accomplissement et des limitations.  
 

Luc 6:8  …Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l’homme qui avait la main 

sèche : Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, et se tint debout. 

Être Debout… est une position droite et verticale, elle implique la relation d’avec 

celui qui Debout et qui agit, Saint Esprit.  
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Comme Un préfet ou un député qui soutient son plaidoyer. Il est alors établi dans 

une position d’autorité… sinon l’on criera… un soldat à terre. Ce dernier, lié à la 

poussière ou à la boue, est une proie facile, et ne nous est point utile.  

Quand Marie fut frappée de lèpre, la plaie nous coupa les pieds à tous, la marche 

triomphante s'arrêta... 
 

Jean 5:17  Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, 

j’agis. D'aucuns diront, il est sur pied 

depuis le commencement... 

                                             

Tenons-nous sur nos pieds ! 

 

Prov 8:1 La sagesse ne crie-t-elle pas 

?  

L’intelligence n’élève-t-elle pas sa 

voix ? 

La Sagesse et l'intelligence ...sont 

deux pieds, fort utiles pour une 

marche équilibrée si elles sont à la 

bonne taille. 

Sinon, vous boitillez ou clochez entre Dieu et Mammon. 

Connaissons "le Renouvellement de de l'Intelligence..." 

Que "la Sagesse de Dieu nous soit donnée" 

Toutes deux parlent de connaissance dans l'être et dans l'action: 

Connaître Dieu...  

Se connaître soi-même 

Connaître son ennemi... 
 

Au temps d'Elie, le prophète de feu... le peuple confondait tout, il clochait, 

tanguait, était partagé, soumis à tous vents de doctrine... Il ne connaissait pas le 

Seigneur. 

Prov 19:2 Le manque de science n’est bon pour personne, Et celui qui précipite 

ses pas tombe dans le péché. 
 

Les pieds… c’est notre marche, c’est notre exploration. Nos espions que nous 

envoyons pour faire un relevé topographie. Gen 12:6 Abram parcourut le pays 

jusqu’au lieu nommé Sichem, jusqu’aux chênes de Moré… 

Tout notre être se trouve là où nos pieds sont…  

Job 18:9 Il est saisi au piège par le talon, Et le filet s’empare de lui… 

Le talon… indique comment vous avez été dupé… votre faiblesse. L’embuscade 

dans laquelle vous êtes tombés… Et c’est aussi toute votre arrière garde qui est 

ainsi décimée. Votre appui s’écroule. 

Nos ennemis nous suivent à la trace. Fouillant notre passé, cherchant une faille, 

une alliance coupable…  

Luc 4:13 Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui 

jusqu’à un moment favorable. 
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Les embuscades de notre ennemi sont compilées : la femme ou le sexe, l’argent, 

l’orgueil. 

Le terme femme (mâle ou femelle)… indique l’envouteuse, l’ensorceleuse. Celle 

qui prend au piège. 

Jér 5:26 Car il se trouve parmi mon peuple des méchants ; Ils épient comme 

l’oiseleur qui dresse des pièges, Ils tendent des filets, et prennent des hommes. 

Les pieds… c’est la force et la faiblesse d’un homme.  
 

L’on dit qu’Achille fut défait par son talon, il était invincible cependant. Mais la 

chair ne sert de rien. 

Le talon, ce sont aussi les enfants d’un homme, son arrière-garde.  

Ps 127:4 Comme les flèches dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la 

jeunesse. 

Si vous enlevez les fils d’un homme, vous lui brisez le talon, son appui, son nerf 

de propulsion… Il est anéanti. Le serpent se saisit par la queue…  

Les fils sont le résultat d’une exploration, du pied. 
 

Jug 16:6 Delila dit à Samson : Dis-moi, je te prie, d’où vient ta grande force, et 

avec quoi il faudrait te lier pour te dompter... Et il le lui livra. L'amour rend 

aveugle... le mariage vous rendra la vue. 

La situation favorable était qu’en ce moment, « il se couvrait les pieds »… 

défécation ou sexualité… 

Deux moments où l’homme est des plus vulnérables…  

1 Sam 24:3 Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin ; et là se 

trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds.  

David et ses gens étaient au fond de la caverne. 
 

Jug 3:20 Ehud l’aborda comme il était assis seul dans sa chambre d’été, et il dit : 

J’ai une parole de Dieu pour toi. Eglon se leva de son siège.  

Là Eglon fut tué… dans sa chambre d’été… le lieu des fantasmes et des 

rafraichissements. 
 

Des pieds et des voies droites… 

« Je ne sais pas comment marcher… Prends ma main et conduit moi… » Parce 

que le pied entraîne tout notre être… 

Comment marcher profitablement ?  

Ps 119:9 Comment le jeune homme 

rendra-t-il pur son sentier ? « En se 

dirigeant d’après ta parole ». 

Ps 44:18 Notre cœur ne s’est point 

détourné, Nos pas ne se sont point 

éloignés de ton sentier, 

Ps 139:24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie 

de l’éternité ! 

Au total, un humain ne connait pas le chemin de son succès en dehors de 

l’observance des lois établies par Dieu. 
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Notre mode d’emploi, c’est la parole de Dieu.  

Ne la falsifions pas ! Prions pour obéir totalement, la chose bien comprise. 

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

de la chair.  

                       

Lavez-vous les pieds… ou… essuyez-vous les pieds… les uns les autres. 

Lorsque le voyageur arrive à vos portes, l’on ne voudrait pas qu’il y entre  avec 

les pieds boueux. Mais plus encore… 

Gen 19:2  Puis il dit : Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison 

de votre serviteur, et passez-y la nuit ; lavez-vous les pieds… 

C’est un signe d’hospitalité. On lui propose de faire des ablutions…  

C’est un rituel de purification. Que le mal récolté dehors n’entre point à demeure. 

Le lavage conjure le mauvais sort. 
 

 

Ce rituel ancien appliqué à l’hospitalité, se corse avec Jésus… Il fait appel à la 

compassion. Ici c’est moi le voyageur et étranger sur la terre qui se fait laver les 

pieds par son frère. Jac 5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 

priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris… 

1 Thes 5:14  Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le 

désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience 

envers tous. 
 

Ex 40:30  Il plaça la cuve entre la tente 

d’assignation et l’autel, et il y mit de l’eau pour 

les ablutions… Et cependant nous avons déjà 

sacrifié à l’autel des holocaustes, nous avons 

dépassé la croix… 

Cette eau, à l’entrée du tabernacle, 1 Pie 

3:21  Cette eau était une figure du baptême, qui 

n’est pas la purification des souillures du corps 

(l’effet du sang), mais l’engagement d’une bonne 

conscience envers Dieu, et qui maintenant vous 

sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-

Christ, 

Notre baptême… en figure… souligne que nous 

sommes morts à cause du péché… que nous 

sommes revenu à la vie à cause de la justice 

accomplie au travers de l’holocauste. Celui qui est revenu à la vie ne peut plus 

mourir. Le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort n’existe plus pour lui. 
 

Cependant dans sa marche de chaque jour avant le temps, le péché s’agrippe à ses 

pas.  

Jac 3:2  Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche 

point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 

Nous bronchons…   nos ennemis font que quelques-uns trébuchent ou tombent 
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dans la misère, deviennent misérables.  

Si nous réagissons mal, le pied reste enfermé dans le filet virtuel. Et c’est la 

culpabilité, ce grossier mensonge du diable. Et cela nous entrave, nous empêche 

d’aller de l’avant. Nous voilà nus et ayant hontes. Nous nous cachons. 
 

Nous sommes sous le rapport de la conscience… elle est un juge, elle est comme 

la loi. Elle siffle notre péché.  

Mais nous avons aussi le rapport de la justice. Nous avons un avocat qui rappelle 

la sentence accomplie. C’est le lavage des pieds. C’est la suite des effets de notre 

baptême d’eau.  
 

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. 
 

Un homme accompli, à qui rien ne manque pour être complet. Nous sommes à la 

clôture de l’œuvre de la restauration. Le christ a poussé… Nous avons 

L’onction… 1 Jean 2:20  Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui 

qui est saint, et vous avez tous de la connaissance.  

La vraie liberté se trouve dans la connaissance appliquée. Lév 25:18  Mettez mes 

lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique ; et vous 

habiterez en sécurité dans le pays. 

C’est pourquoi, Rom 8:1  Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus-Christ. 
 

Cependant que dit la Parole… 

Jean 13:14  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 

devez aussi vous laver les pieds les uns aux 

autres… 

Un acte de réciprocité s’établit… Nul n’est 

saint comme l’Eternel…Pour être entièrement 

ou totalement pur… nous nous lavons les 

pieds les uns les autres. 

C’est un commandement de Jésus.  

« Le Seigneur et la Maître… » Dans la pensée 

du propriétaire et de celui qui a racheté 

l’esclave… nous lui appartenons. Lui seul 

décide maintenant de notre sort. 

Rom 14:4  Qui es-tu, toi qui juges un serviteur 

d’autrui ? S’il se tient debout, ou s’il tombe, 

cela regarde son maître. Mais il se tiendra 

debout, car le Seigneur a le pouvoir de 

l’affermir. 

 Voyez nous sommes intraitables… les uns 

d’avec les autres. Nous condamnons sans 
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recours, nous livrons à la guillotine celui qui a péché contre nous. 

Cependant… Celui qui offre de laver « les pieds » ou de conjurer le mauvais 

sort… démontre son respect du Seigneur et du Maître… cet autre qui a péché lui 

appartient…  

Il démontre aussi son amour de son prochain et souligne avec force… « Nous 

sommes du même corps ». Si tu tombes, je tombe…  

Jé 4:19  Mes entrailles ! Mes entrailles : je souffre au dedans de mon cœur, Le 

cœur me bat, je ne puis me taire ; Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, 

Le cri de guerre. Jérémie pleurnichait à cause de la situation de son peuple. Il ne 

s’en réjouissait pas. Ne fêtait pas la chute du serviteur… 

 

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

brûle ? 

C’est pourquoi… Mat 6:15  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 

Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

Notre refus de pardon, d’absolution est dirigé contre nous-mêmes. 

Il est aussi écrit… Héb 10:24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à 

la charité et aux bonnes œuvres. 

L’on veille sur un frère, un mari… par amour. Ce sont des soins constants qui lui 

sont apportés. Or on ne soigne que le malade. Les soins de l’amour sont 

réciproques… tu me laves puis je te lave…Tandis que… 

 

Surveillez… c’est tenir l’autre dans les filets.  

C’est un prisonnier. On lui dénie la confiance et la capacité de l’autodiscipline. 

On lui tend des embuscades. Jug 16:15  Elle lui dit : Comment peux-tu dire: Je 

t’aime ! puisque ton cœur n’est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t’es joué de 

moi, et tu ne m’as pas déclaré d’où vient ta grande force. La confiance ne peut 

être établie. 

Toutefois… Mat 7:4  Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une 

paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? 

 

Lorsque le fils réagit… après le cloche-pied de l’autre… Luc 15:18  Je me lèverai, 

j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre 

toi, 

Que fit le fils aîné ? Il convoqua une cour de justice. Etala les méfaits de 

l’impudique au vue et au su de tous. Fut intraitable face à l’injustice du papa… 

Il ne bisa point son petit frère revenu en vie… il brandit plutôt la potence. Il fut 

traître  dans toute sa conduite… « Qu’on le pende, Justice ». Notre rejet de l’autre 

est basé sur l’intérêt, la possession matériel, le refus du partage.  

Prov 10:12  La haine excite des querelles, Mais l’amour couvre toutes les 

fautes. 
 

Ce ne fut point sous la poussée de la prière de son grand frère qu’il revint à la 

maison… c’est Dieu qui suscite en nous qui lui appartenons… ce vouloir et ce 

faire. 

Ne condamnons pas, ne maudissons pas… bénissons ! 
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Celui qui bénit est plein d’espérance.  

Jac 5:20…sachez… que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était 

égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

L’amour couvre… il ne livre pas, ne traumatise pas. 
 

Que ce qui est boiteux… se raffermisse ! 

C’est un souhait… une proclamation prophétique. 

Ce qui est boiteux ou qui cloche… 1 Rois 18:21  Alors Elie s’approcha de tout le 

peuple, et dit : Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est 

Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien. 

La position n’est guère enviable et voulu dans le royaume… Mais nous étions 

tous des boiteux et des aveugles… et nous avons été guéris au travers du prix 

payés. Comprenons plutôt notre mission…  
 

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… 

 

Il est venu pour libérer les capturés 

des envouteurs, des négociants… et 

moi aussi, j’ai dit « me voici envoie 

moi ». 

Non point que je sois au-dessus des 

chutes… mais il m’a dit « ma grâce 

te suffit ». 
 

Nous sommes en guerre, dans ce jeu 

de cache-cache. Nous luttons contre 

les péchés… et les péchés sont en 

nous. Nous avons à triompher du 

serpent dans notre propre vie. 

Mat 7:4  Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton 

œil, toi qui as une poutre dans le tien ? 

J’ai sans doute la poutre… mais toi, tu as la paille… et c’est toujours emmerdant. 

Jean 15:13  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis. 
 
 

Prenons soin les uns des autres… Shalom !  

https://4.bp.blogspot.com/-zxNw3BNd698/WNCieYw5ylI/AAAAAAAALy0/eQ05yD3hgw0Tu0-1ZDNB-ahPDKnwgl8hACLcB/s1600/231087_298624970239477_910471104_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 36 

 

ETENDS TES CORDAGES… 

 

Es 33:23  Tes cordages sont relâchés ; Ils ne 

serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les 

voiles. Alors on partage la dépouille d’un 

immense butin ; Les boiteux même prennent 

part au pillage… 

 

Deut 9:3  Sache aujourd’hui que l’Eternel, ton 

Dieu, marchera lui-même devant toi comme un 

feu dévorant, c’est lui qui les détruira, qui les 

humiliera devant toi ; et tu les chasseras, tu les 

feras périr promptement, comme l’Eternel te l’a 

dit. 

Voilà l’exhortation à moi servi pour ce premier 

voyage missionnaire en ce nouveau 

commencement… 

Ni Noé… ni Abraham… Ni Jacob et tous les 

autres qui avaient été suscités dans la foi, n’avaient à s’inquiéter des oppositions 

mondaines et charnelles… Il y avait des barrières physiques et de chair partout… 

Mais Dieu dit : avance ! 

 

Certains gracieusement paraissent vous donner la main d’association… Un des 

fils de Jojada (l’Eternel connaît), fils d’Eliaschib (Dieu veut restaurer, Dieu 

récompensera), le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat (le dieu, un 

vaudou, Sin a donné la vie), le Horonite (un renard, l’homme des cavernes, 

opposant Néhémie (l’Eternel a consolé)). Je le chassai loin de moi.  

Des ouvriers bon teint, dans le champ, ont dévié. Ils ont fait des alliances 

trompeuses… le terrain se trouve miné pour des questions diverses dont 

l’argent… le sexe. 

Néh 13:29  Souviens-toi d’eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et 

l’alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. 

De toux ceux qui remplissant les hameaux et les quartiers huppés, 

semant  l’évangile de la honte. Proclamant Christ pour leur ventre.  
 

Cette alliance par le sexe est une moquerie ouverte. Une femme vous sollicite à 

corps et à cris. Vous amadoue par sa fortune… Gen 33:10  Et Jacob répondit : 

Non, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent ; 

car c’est pour cela que j’ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et 

tu m’as accueilli favorablement. 

Puis se voyant découverte vous prend en aversion… vous ne prophétisez comme 

elle l’aurait voulu… Vous n’écrivez pas vos sermons selon ses pensées impures… 

Votre logeuse ne songe qu’à vous expulser et vous soumet à des humiliations… 
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En réalité, c’est une manipulatrice, une reine vaudou, qui jamais ne voudrait être 

découverte et sème le désordre dans sa famille. Et pourtant quelle piété visible ! 

 

Dieu m’envoyait dans ce quartier aisé de ma ville vers une famille, vers un 

peuple… et voilà, il y circulait déjà des enchanteurs… « Des mercenaires » qui 

dépouillaient, désabusaient en scellant des autels à deux cents mille par tête… 

Pendant que nous bâtissons avec et cris… ces renards détruisent, sapent les 

fondements posés… puis s’en vont se plaindre de la lenteur des travaux. Il s’y 

déroulait « la sorcellerie chrétienne ». Elle se moque de Dieu et de ses envoyés 

cupides.  

Face à mes jérémiades, Dieu dit : étends tes cordages ! 

 

Mes cordages… l’expression me parut brutale. J’aurais plutôt voulu « le feu 

d’Elie pour confondre les sages ». J’ignorais tout, des cordages… Mais Dieu 

parle-t-il en vain ? 

Il s’agit bien d’une corde. Le Littré fournit ceci… Toute corde qui sert à la 

manœuvre d'un navire, au jeu d'une 

machine.  « On tend les cordages, on lève 

les voiles, » Se dit aussi des cordes des 

maçons, etc. Manière de mesurer le bois à la 

corde.  
 

Il y a l’idée de « manœuvrer, un jeu du 

leader … », D’échapper ou de partir, de 

s’éloigner… » De mesurer ou même tendre 

un piège… Dans la mesure se trouve le 

jugement. 1 Cor 5:3  Pour moi, absent de 

corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, 

comme si j’étais présent, celui qui a commis 

un tel acte. 

Ah, le Seigneur me disait manœuvre… 

Connais l’art de la guerre… ! 

 

Hélas ! Nous sommes bien en guerre avec 

des traitres aussi en nos rangs… Néh 

6:14  Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija 

(l’Eternel est bon, apparence de la piété, pas de filiation avec Israël) et de 

Sanballat (un prince vaudou), et de leurs œuvres ! Souviens-toi aussi de Noadia 

(rencontre avec l’Eternel, une pythonisse), la prophétesse, et des autres prophètes 

qui cherchaient à m’effrayer ! 

 

C’est pourquoi… Le cordage, ou le cordeau… désigne : 

1- Un territoire, une portion échue. L’expression souligne un ordre. « Choisis 

ton territoire !»  Connais la topographie de la zone… le caractère des hommes… 

vers qui je t’envoie. 
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Gen 12:6  Abram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, jusqu’aux 

chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays.  

Nous comprenons cette parole un peu mieux sous l’étiquette… « Tout lieu que 

foulera la plante de tes pieds… sera à toi ». Il ne me restait plus qu’à mesurer et 

à sceller ma portion par une libation. Dieu nous envoie en territoire envahie mais 

non conquis. 
 

Abram rompit aussi d’avec son neveu pour éviter tout conflit à l’avenir… Pour 

éviter « il vole mes chrétiens »…« Nous sommes frères, évitons les querelles… » 

Gen 13:12  Abram habita dans le pays de Canaan ; et Lot habita dans les villes de 

la plaine, et dressa ses tentes jusqu’à Sodome. 
 

Il faut que le voile de séparation tendu soit net. 

L’Eternel m’avait donné une famille, une base de conquête… et ce n’était pas 

gagné. D’autres y faisaient déjà campagnes et ont suscité des résistances à la 

bonne nouvelles… Mais ce point et tout l’alentour 

était mon territoire… Dieu me l’avait donné. Il ne 

restait que la délimitation et  a poinçonné mon lot. 
 

La gestion du lot commande aussi une compagnie, 

une équipe avec des sous-leaders (la défense, le 

milieu, l’attaque). Toi tu seras l’entraîneur… « Un 

homme pris du milieu des hommes. Ne te fais pas 

idolâtrer après ! » 

2 Sam 23:16  Alors les trois vaillants hommes 

passèrent au travers du camp des Philistins… 

David et son fils Salomon, nous indiquèrent, le 

groupe de trois, de trente et de soixante vaillants qui 

entouraient le roi. 

On y compte le leader enseignant, le leader manager, 

le leader ouvrier. Tous travaillent dans la vision 

centrale (le roi).  

Prépare sérieusement ta campagne avec un quartier 

général et des hommes ! 

 

2- le cordeau indique aussi la  peine, la douleur, l’angoisse… il parle des 

douleurs de l’enfantement. Ou le prix à payer pour posséder un territoire ou 

obtenir une chose. C’est la mise œuvre du droit de rachat : l’exploration, les luttes, 

les combats… la faim, la soif, les dangers à affronter... 
 

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. 

Héb 5:7  C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands 

cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver 
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de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété,… Héb 5:9  et qui, après avoir 

été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un 

salut éternel, 

Héb 5:10  Dieu l’ayant déclaré souverain sacrificateur selon l’ordre de 

Melchisédek. 
 

Gen 12:8  Il se transporta de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa 

ses tentes, ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore là un autel à 

l’Eternel, et il invoqua le nom de l’Eternel. 

La conquête du territoire exigeait une libation. Elle m’avait coûté sur ordre du 

Seigneur trois jours de Jeûne et une petite offrande volontaire. Mais Abraham et 

ses suivants ne firent pas qu’une libation. Ne subirent pas qu’une opposition… 

une rébellion. 
 

Ex 24:4  Moïse écrivit toutes les paroles de l’Eternel. Puis il se leva de bon matin ; 

il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze 

tribus d’Israël. 
 

Tout ce que nous recevons de Dieu doit être scellé 

par une libation, chaque fois que cela est du 

possible : de l’argent, des offrandes en nature… Ce 

sont des autels. La pratique n’est pas très visible 

dans les écrits apostoliques.  

Cependant « le pain que nous rompons, le vin que 

nous buvons » est un autel dressé, une libation, une 

invocation de nom de l’Eternel. 

Cette libation parle de souffrance et de douleur à ne 

point s'épargner jusqu'à ce que tout soit accompli. 
 

Pour nos mariages, la libation, c’est la dot ou son 

remboursement… 

Ruth 4:8  Celui qui avait le droit de rachat dit donc 

à Boaz : Acquiers pour ton compte ! Et il ôta son soulier. 

On dira chez nous, il y a un pied ou une  sur la fille… si tu la rachètes, ton pied à 

toi sera dessus. 

D’autres avaient foulé ce territoire, il leur appartient… Si tu le veux, rachète. 

Triomphe de l’homme fort par le sacrifice de sang. 
 

 3- L’union ou la fusion… Maintenant qu’elle est dotée… Ec 4:12  Et si 

quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la corde à 

trois fils ne se rompt pas facilement. 

L’expression indique que vous êtes tenus par un engament. Que Vous vous 

engagés dans une alliance. 
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Cette union, ce sont trois fils entortillés : Dieu, l’envoyé et la mission. C’est le 

Père, le fils et Saint-Esprit œuvre pour un même but. « Le Père et Moi, nous 

sommes un ». « Tu veilleras donc à faire ce que tu vous faire au père » et la 

révélation ponctuelle de Saint-Esprit est comme une arme qui ébranle les plus 

sceptiques.  
 

Suivons… cette fusion. Act 14:12  Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul 

Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. 
 

Il y avait un tandem du genre Moïse-Aaron, 

Paul parle et Barnabas fait les œuvres…  

C’est une association visible comme un 

anneau de mariage.  
 

C’est une disposition de vie. Act 2:44  Tous 

ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, 

et ils avaient tout en commun. Même 

condition de vie, même nourriture… même 

pauvreté, même richesse… Pourvois au 

besoin de tous tes aides sans animalité ! 

C’est…Marc 1:6  Jean avait un vêtement de 

poils de chameau, et une ceinture de cuir 

autour des reins. Il se nourrissait de 

sauterelles et de miel sauvage. 
 

C’est Lazare, le pauvre à la porte du riche… "Les oiseaux du ciel ont des nids... 

le fils de l'homme n'a pas un lieu ou poser sa tête..." 

Vous êtes dans une alliance, vous ne pouvez pas faire ce qui vous semble bon au 

détriment de l'autre. Le témoignage, le soutien… des autres alliés reste capital 

pour le succés. 
 

4- Le cordage, c’est la destruction, la ruine…  dans un champ de mission 

nouvelle, il faut ravager. Détruire les acquis qui ont conduits à l’égarement. 

D’autres diront…  

Mat 12:29  Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme 

fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement 

il pillera sa maison.   

C’est la méthodologie pour vaincre. Vous avez des alliés qui ont des prérequis… 

il faut en tenir compte. Les amener à désapprendre puis à acquérir des notions 

nouvelles, à aller plus loin… pour être plus forts.  
 

Vous avez un « Horonite » qui conduit une maison à la dérive, s’appuyant sur son 

mandant. Il n’y est pas comme çà : « cela m’été donné ». Vous allez devoir 

marcher sur son corps. 
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Jér 1:10  Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour 

que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour 

que tu bâtisses et que tu plantes. 

Surtout si tu déracines un concept, enracine rapidement un concept nouveau… ne 

Laisse nulle trace vide… que ta main passe et repasse ! 

 

5- Le cordage, c’est une chaîne, un piège …  Je crois 

qu’ici, nous devons apprendre l’art de la guerre. Éviter 

les crimes de guerre. Le savoir prendre nos ennemis à 

leur propre jeu.  

Se tenir sur ses gardes… Mat 26:16  Depuis ce moment, 

il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. 
 

Les occasions défavorables… ? 

Vous savez que pour un met Esaü perdit le droit 

d’aînesse… que pour le sexe Ruben perdit la 

prééminence… Pour un petit compromis… vous perdez 

gros… mais que cependant vous devez pouvoir vous 

faire tout à tous. 
 

La publicité gratuite… Ac 16:17  et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : 

Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie 

du salut. 

Les offres envoûtées…2 Chro 28:23  Il sacrifia aux dieux de Damas, qui l’avaient 

frappé, et il dit : Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur 

sacrifierai pour qu’ils me secourent. Mais ils furent l’occasion de sa chute et de 

celle de tout Israël.  

Les conspirations et les intrigues et les flétrissures… Néh 6:6  Il y était écrit : Le 

bruit se répand parmi les nations et Gaschmu affirme que toi et les Juifs vous 

pensez à vous révolter, et que c’est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, 

dit-on, devenir leur roi, 

Rachetez toute offrande par une action de grâce, faites plus qu’un Merci. Un 

« cabri à courte queue contre un cabri à courte queue ». Quoi l’on vous a offert 

de l’argent ? Achetez de la banane… pour dire merci au donateur ! 

La gratuité cache bien de pièges. 
 

1 Pie 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui il dévorera. 
 

SHALOM... tendez les voiles et souquez dur! 
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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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