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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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SI LE GRAIN TOMBE… NE 

MEURT… 

 

Jn 12:24 En vérité, en vérité, je 

vous le dis, si le grain de blé qui est 

tombé en terre ne meurt, il reste 

seul ;  

Mais, s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruit.  
 

Tout grain qui aspire à la 

reproduction, doit mourir… ou se 

laisser planter. 

Nous comprenons  en mieux l’esprit 

de…  

Jn 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné ( ou planté) son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
  
Jésus est la Parole, mais avant il était le fils de la femme, un grain a planté. Nous 

savons qu’à un moment de son existence céleste, il dit : Me voici, envoie-moi. 

Il a subi la rétrogradation (devenant un simple homme) puis par le travail de son 

âme, a reçu l’esprit éternel qui a fait de lui le Christ. C’est un grain de vie qui est 

maintenant planté pour produire des hommes nouveaux. 
 

Chaque grain issu de la semence nouvelle est Une entité éternelle comme la 

semence, le fils unique. Avant de connaître la résurrection, il faut mourir… En 

chaque grain se trouve l’appel à la mort et la prodigieuse puissance de la 

résurrection. 

Le grain tombé, subi les effets conjugués du soleil, du vent, de l’eau et de la terre. 

Vous savez les conditions d’une bonne germination… La fine membrane est le 

premier élément à mourir… C’est une séparation d’avec un autre élément qui est 

de nous, la balle. 

Nous savons qu’il s’est humilié… Jésus s’est laissé tomber volontairement. Satan 

a tété précipité sur la terre. La notion de rabaissement cependant demeure. Puis 

son obéissance à consister à prendre sui lui toute la boue de la terre… le résultat 

fut la crucifixion. Il a accepté cela. 
 

Rom 15:11 Et encore : Louez le Seigneur, vous toutes les nations, Célébrez-le, 

vous tous les peuples !  

En plantant Jésus, son unique… un grain au germe bien vivant… Dieu ne visait 

qu’à récolter « des myriades de  fils uniques », différents les uns des autres…  

Mais aucun d’eux n’est différent du premier Jésus… il n’y a ni rebus ni 

malformation chez aucun.  

Dieu attend de tous « ceux qui sont tombés » en terre, la repentance à salut et le 

fruit de la justice. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-IGqDUMWCYic/WLzytWafTUI/AAAAAAAALoY/NQ2PmWoX6QQqCl4e9x_4jd_ISrMzDtZswCLcB/s1600/FB_IMG_1465255153593.jpg
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La moisson elle-même est arrivée à point, quand elle revêt toutes les propriétés 

de la semence. Un grain mûr est semblable à la semence… Nous sommes un grain 

de maïs semé, et ce sont des centaines de milliers de grains de maïs qui seront 

récoltés. 
 

Avant donc d’être planté ou semé, le grain doit subir ce que d’aucun nommera 

« la mort à soi ». Le grain du papayer était étalé au soleil pour sécher avant la 

mise en terre. Dès sa sortie, le grain subit une première séparation… 

Jean 3:30  Il faut qu’il croisse, et que je diminue. Faisant référence à deux vies 

dans un même corps. La vie propre de l’homme et la semence de la parole. Deux 

natures comme deux frères jumeaux se livrent bataille au sortir des entrailles. 

L’un est haï, l’autre adopté, cajolé. De deux qui se repentent, l’un va se pendre et 

l’autre devient la pierre angulaire. « Il faut que Moi 

diminue… » Nous subiront alors « les épreuves 

nécessaires » pour parvenir à ce but de Dieu. 
 

L’on parle d’une vie intérieure, la vie de l’esprit 

opposé à la vie de l’âme, Moi. 

Moi diminue en autorité, en renommé. Moi 

s’abaisse ou s’humilie pour laisser la vie intérieure 

prendre de la notoriété. Moi cède tout contrôle à 

cette vie intérieure arrimée elle totalement à Dieu. 

Jusqu’à ce que nous atteignions l’équation : ce 

n’est plus Moi qui vis, c’est Christ, la vie intérieur 

qui a pris le contrôle.  
 

Un jour… Héb 11:24  C’est par la foi que Moïse, 

devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de 

Pharaon, 

Cette croissance indique des choix. Des activités propres à la vie intérieure qui a 

pris le dessus. Cette croissance sonna l’heure de l’ensemencement. Voilà Moïse 

parvenu à la maturité pour subir « la mise à mort » autre. 

Le Moi ratatiné donne naissance à une nouvelle personnalité pour faire les œuvres 

de Dieu. Jean 1:42  Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es 

Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre. Nous ne 

changeons pas de nom pour faire pieux, c’est une vie intérieure qui émerge.  
 

La semence est traitée différemment selon les sols.  

« Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux 

qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu ». 

Nous savons que nous avons un caractère de boue, nous venons de la poussière. 

Ce mélange d’eau et d’argile est une coquille qui s’ouvrant ou se brisant, laisse 

l’herbe de la semence nouvelle se montrer au soleil. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-LqioQmm9I5A/WLzzegT-8SI/AAAAAAAALoc/ZkaGqK37qq0h9eI5YR6M8KXs7mkC-bHEACLcB/s1600/imagesm.jpg
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Cependant, il a semé dans le monde… des grains farcis par le feu… comme Jean 

le baptiste, jeté au milieu d’un désert, nid de la race de la vipère.  On ne lui 

demandait pas de se commuer en vipère, bien que vivant dans les trous à rat…, 

mais d’être un instrument de jugement. A ce niveau il subira « la mise à mort ». 
 

Ce grain est un homme semé… La 

semence a été trouvée ou tombe… 

selon Math 13… 

 

Une partie de la semence le long du 

chemin… sur la voix large de la 

religion, elle côtoie la voie droite… 

elle fut confrontée aux oiseaux du 

ciel. « Ils ont changé la gloire du 

Dieu incorruptible en images 

représentant l’homme corruptible, 

des oiseaux, des quadrupèdes, et des 

reptiles ». Là règne Baal et sa 

philosophie. 

Es 18:6  Ils seront tous abandonnés 

aux oiseaux de proie des montagnes 

Et aux bêtes de la terre ; Les oiseaux de proie passeront l’été sur leurs cadavres, 

Et les bêtes de la terre y passeront l’hiver.  

Là nous avons le culte des anges… et des célébrités morts. Ils longent ou copient 

la voie sainte mais n’y sont pas.  
 

Ce type de grain jamais ne moura pour participer à la résurrection qui rend 

productif. Il subit le culte du soleil. Col 2:18  Qu’aucun homme, sous une 

apparence d’humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix 

de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il est enflé d’un vain 

orgueil par ses pensées charnelles,  
 

Une autre partie sur le roc… Job 19:24  Je voudrais qu’avec un burin de fer et 

avec du plomb Elles fussent pour toujours gravées dans le roc … Nous notons 

l’accointance avec le forgeron… les forces de l’oppression. Le grain a des 

entraves dans l’enracinement. 

Gal 4:9  mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été 

connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, 

auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? 

La séparation d’avec les cultes interdits n’est pas nette. 

Le forgeron nous fait descendre « d’un endroit plus élevé vers un endroit plus 

bas ». Il nous tire vers « les abîmes ».  

Ces artisans étaient mal vus en Israël. C’étaient des « poisseux ». C’était le fer du 

forgeron, de l’endettement. Le fer de l’oppression, c’est un élément qui nous 

enchaînant nous maintient dans la maigreur et l’étroitesse.  
 

https://4.bp.blogspot.com/-eLZVnHzqIqM/WLzz6dmWsVI/AAAAAAAALog/vGrTDxlAOaIPYgynNR9zynkDoYW-lKD8QCLcB/s1600/15940445_1155884684527365_4593166321195928117_n.jpg
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« Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon seigneur ; mais les eaux 

sont mauvaises, et le pays est stérile ». C’était le constat des « fils de prophètes ». 

Ils demeuraient tous sur une branche fossilisée.  

La sève vivifiante ne montait plus. Il y avait le culte, les offrandes, les prières 

pour les malades… les veillées…mais pour quel résultat ? Jéricho en sa source 

était invalide. Cette couche rocheuse empêchait la marche en avant…  

Le grain pour mourir doit être enfoui. Il n’a rien à faire avec les apparences. 1 Pie 

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

ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, Une piété exposée dans les forums. 
 
 

Une autre partie au milieu des épines… C’est une section humide vous donnant 

la grippe… 3 Jean 1:10  C’est pourquoi, si 

je vais vous voir, je rappellerai les actes 

qu’il commet, en tenant contre nous de 

méchants propos ; non content de cela, il ne 

reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient 

le faire, il les en empêche et les chasse de 

l’Eglise. 
 

Même sur un réseau comme Facebook… 

certains y ont construit des bunkers, des 

communautés fermées. Ils ne reçoivent rien 

des autres. Ils ont terriblement peur de la 

confrontation, de la contrariété… Il doute 

de leur savoir, ces ignorants. 

La peur d’être envahi par des coloquintes 

sauvages, a maintenu beaucoup dans 

l’obscurité. Nous nous enfermons alors 

dans la pensée unique. 
  
Oh mes amis ! La main à cinq doigts pour 

mieux saisir... Votre immaturité spirituelle vient de l’ignorance et de l’arrogance 

de votre conducteur.  

Le grain mis en terre à terre a aussi besoin d’air, de lumière, d’eau. Votre 

protectionnisme le tuera totalement. Si Paul plante, Apollos peut aussi arroser… 

et Dieu fera croitre. Dieu donnera la vie à ce corps mortel par son Esprit. 
 

Nous y découvrons, dans ces buissons, l’aspect étouffant. Ce qui nous fait tourner 

en rond. Des marcheurs qui clochent. Une espérance incertaine.  

1Rois 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. 

On veut bien du réveil mais on défendra la vie de la samaritaine. On veut bien les 

omelettes mais on ne cassera pas les œufs. Si la coupure n’est pas radicale, si 

votre mise en terre est superficielle, les bêtes sauvages vous en feront sortir… 

https://2.bp.blogspot.com/-csjfqV1kWoA/WLz0cVtfhtI/AAAAAAAALok/q9huMYkhq6IfOSyBMz-oweCa1tB3G_pEQCLcB/s1600/16998255_1203954826387017_6155912763853577192_n.jpg
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Nom 33:55  Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux 

d’entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des 

aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous 

établir. 
 

Si la ligne de démarcation n’est pas nette, tu trépasseras sans doute mais tu ne 

connaitras pas la puissance de la résurrection. 

C’est pourquoi… Lév 21:18  Tout homme qui aura un défaut corporel ne 

pourra s’approcher : un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un 

membre allongé… 

 Lévitique 21:21  Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un 

défaut corporel, ne s’approchera point pour offrir à l’Eternel les sacrifices 

consumés par le feu ; il a un défaut corporel : il ne s’approchera point pour offrir 

l’aliment de son Dieu. 

2 Cor 3:18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 

gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 
 

Une autre partie dans la bonne terre…  
 

 

Qu’est-ce une bonne terre ? Une terre soumise au feu pour bruler ronces et épines. 

On y ôter les souches, un y tracera des sillons, l’on concasser les mottes et les 

gros cailloux avant de planter quoi que ce soit. On y édifiera des épouvantails… 

Une terre propice au type d’activité à y mener est une bonne terre… Actes 

13:22  puis, l’ayant rejeté, il leur 

suscita pour roi David, auquel il a 

rendu ce témoignage : J’ai trouvé 

David, fils d’Isaï, homme selon mon 

cœur, qui accomplira toutes mes 

volontés. 

Il a trouvé le grain, il a trouvé la 

terre convenable. 

Cette terre est soumise à la loi et aux 

prophètes. Puis le grain devenu 

herbe sera préserver des mauvaises 

herbes. Plus tard, il sera émondé en 

vue de porter plus de fruits. La vie de la semence entretenue selon les ordonnances 

y prend pied jusque dans la vie éternelle. 
 

Ce fut des fortunes diverses…des tuteurs différents, des continents distincts. Quel 

que soit le lieu où tu es tombé, cela n’a point échappé au semeur. L’oppression 

n’est point partout de la même teneur, mais l’oppresseur est le même : Satan.  

Certains furent emballés comme du blé… d’autres comme du froment ou du 

maïs.  Cependant le résultat sera le même : Es 29:5 La multitude de tes ennemis 

https://4.bp.blogspot.com/-1FSUcuQEfYY/WLz0_RRtXyI/AAAAAAAALoo/Njbtp7IvjtIbbWRQbwbfrwk1hBotX7qOACLcB/s1600/14720601_1070340276415140_1686449640729298969_n.jpg
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sera comme une fine poussière, Cette multitude de guerriers sera comme la balle 

qui vole, Et cela tout à coup, en un instant. 
 

En des nations, la semence fut privée de bible, en d’autres, il lui fut interdit de 

veiller, de se rassembler pour prier… ou soumise de force à la fausse adoration 

comme en Da 3:15 « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous 

entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare,…; si vous ne 

l’adorez pas, vous serez jetés à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente. 

Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? »   

D’autres encore pactisent avec des envouteurs, des prophètes au service du 

ventre, pour polluer la race élue. Ils sont « devenues lesbiennes » homosexuels 

pour gagner le monde.  
 

Ce que la semence subit en ce bas monde est indescriptible. Mc 13:9 Prenez garde 

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

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

cause de moi, pour leur servir de témoignage.  
 

Parce qu’ils savent ce qui vient. L’eau de la lagune ne se mélange pas avec l’eau 

de la mer. On ne cueille pas des mangues sur des avocatiers.  
 

C’est  cette connaissance qui attise leur haine.  

Nom 24:17 Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près. 

Un astre sort de Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il perce les flancs de Moab, 

Et il abat tous les enfants de Seth.  

1 Co 6:3 Ne savez-vous pas que nous 

jugerons les anges ? Et nous ne 

jugerions pas, à plus forte raison, les 

choses de cette vie ?  
 

Une chose à retenir, « tu n’es pas de 

ce monde sinon le monde t’aimerait 

». Le monde aime ce qui est à lui. Si 

le monde t’adule alors il y a 

problème… ! Tu trahis ta race. 

Pour Jean, il y a une race de vipère 

qui sera abattue subitement comme 

Duma, le peuple du silence. « Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de 

pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir 

la colère à venir ? »   

De toute façon «  ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham 

pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants 

à Abraham ».   
 

Ce ne sont pas tous les fils d’Abraham qui sont fils d’Israël.  

https://1.bp.blogspot.com/-Yu-r4GaRjJs/WLz1fCj1iqI/AAAAAAAALos/tsv17cwlHHMXM-_HaaMqHmQsMWeq8YXPACLcB/s1600/ahoulou.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT ; JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 9 

 

Voilà ce qui fut arrêté par leur mère, la femme, Ge 21:10 et elle dit à Abraham : 

Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec 

mon fils, avec Isaac.  

D’Abraham à Israël, il y a eu Ismaël, le fils de la femme esclave… 

Ismaël l’âne sauvage, Esaü le profane… Siméon le colérique vicieux. 
 

Chasse la manifestation de la femme esclave ou …comment le grain meurt-il ? 

Jean 12:24  En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en 

terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

Le grain tombé… 

Esaïe 14:12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu 

à terre, Toi, le vainqueur des nations ! 

L’homme né de femme est un être tombé…  

Job 14:1  L’homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée. 

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

femme peut-il être juste ? 

Voilà le défi relevé… un homme né de femme qui remonte en gloire dans l’estime 

de Dieu. Dans sa norme de pureté et de justice. C’est pour ce but que Jésus a été 

planté. 
 

Un homme tombé… nous parlons de disgrâce… d’un être jeté à bas, un qui a 

échoué. De par sa naissance l’homme ne pouvait qu’échouer. La femme son aide 

semblable a été encore plus faible. 

Au total, l’homme pris de court a connu une mort violente. Il a été abattu. Il est 

tombé dans le malheur, il a été ruiné. Une mort violente est bien ce que Jésus subi 

afin de nous racheter. Œil pour Œil ! 

Le drame humain a-t-il débuté en Eden ? 

 

Toujours est-il que Dieu attend de l’homme un repentir. Un  changement de 

mentalité, d’intention, d’avis… Il s’agit de cette tristesse qu’on éprouve de ses 

péchés, et la douleur d’avoir offensé Dieu. C’est la repentance. Il y eut donc un 

premier clash qui provoqua la rétrogradation. 

Ex 2:15  Pharaon apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. 

Mais Moïse s’enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où 

il s’arrêta près d’un puits. 

L’homme Moïse est tombé. Il entre en disgrâce. 

Le grain meurt… ce grain échoué doit encore connaître la mort. Il s’agit de 

séparation, mais de toutes sortes de séparation d’une chose par rapport à une autre 

avec destruction du lien entre elles. Ici c’est l’effet distance et l’effet temps.  

Actes 7:3  et il lui dit : Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te 

montrerai. Ce départ marque un envol.  
 

L’origine de l’individu est comme banni. Une nouvelle chose est annoncée : Dieu 

va faire une chose nouvelle sur la terre. Es 49:21  Et tu diras en ton cœur : Qui 

me les a engendrés ? Car j’étais sans enfants, j’étais stérile. J’étais exilée, 

répudiée : qui les a élevés ? J’étais restée seule : ceux-ci, où étaient-ils ? 
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Mat 3:8  Produisez donc du fruit digne de la repentance,… C’est notre être qui 

prend une toute autre direction. Les effets d’un bon repentir touchent la 

transformation de notre caractère. Nos sentiments et émotions sont revus. C’est 

Moi qui subit sa restauration.  
 

Ex 3:4  L’Eternel vit qu’il se 

détournait pour voir ; et Dieu 

l’appela du milieu du buisson, et dit : 

Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me 

voici !.... 

C’est en servant Madian une chose 

païenne, que Moïse eut la révélation 

qui orienta le reste de sa vie.  

« Un buisson en feu qui ne se 

consume pas ». Il a la révélation que 

l’impossible peut devenir possible. 

Un homme peut sortir des cachots 

pour siéger sur un trône. Ici le 

dialogue est direct.  

Auparavant, il avait senti cet appel… il avait essayé de « devenir leader… » Sans 

grand succès. Cette fois la voie de la mission est ouverte. 
 

Un homme travaille avec Dieu. Il voit se déroulant devant lui tout le plan de 

bataille, le contenu de toute la mission. « Voici venu le temps de « redynamiser 

l’homme ». Aie bon courage et ne t’effraie pas. Je serai avec toi comme j’ai été 

avec Abraham… et voici les miracles qui t’accompagneront pour me gagner ce 

type de quartier…Je les ferai venir se prosterner devant toi… Ils se mettront tous 

corps et bien à ta disposition »… Etc. 

Amos 6:12  Est-ce que les chevaux courent sur un rocher, Est-ce qu’on y 

laboure avec des bœufs, Pour que vous ayez changé la droiture en poison, Et le 

fruit de la justice en absinthe...! 

Vous voilà dans une position ou le cheval court sur le rocher, le bœuf laboure sur 

le granit. Mission impossible, diriez-vous ! Rien n’est impossible à Dieu. 
 

Moïse revendiqua… (N’est-ce pas aussi le temps de jouer carte sur table) 

     -         Qui suis-je Moi ? Moi, je serai avec toi. C’est ici le signe de notre partenariat 

     -         Ok, qui dois-je Révéler ?  Ex 3:14  Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et 

il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle 

"je suis" m’a envoyé vers vous. (Tu ne parleras que de moi). Va et bâtit un corps 

pour moi. Ressemble tous ceux qui sont de Moi. 

     -         Aïe… ça ne marchera pas… ils refuseront 

Alors… tu feras un prodige… comme Elie tu feras descendre le feu. (Clairement 

Moïse eut trois signes confirmant sa mission aux yeux des autres) 

     -         Ah ! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, … car j’ai la 

bouche et la langue embarrassées. 

Qui a fait la bouche ? Tout manquement sera pourvu à l’heure même.  
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     -         Ex 4:13  Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 
 

C’était trop. Dieu se fâcha. Il lui adjoint Aaron comme… bouche. Un Apôtre et 

un Porphète. 
 

Tout ce dialogue direct était pour faire mourir encore des restes : la peur, la honte, 

le complexe humain… le grain doit encore mourir… pour produire le fruit de la 

justice. Il ne te demande même pas de porter un fardeau trop pesant. « Mon joug 

est léger ». N’est-ce pas moi qui t’envoie ? C’est encore Moi qui ferai les œuvres. 

Toi présente toi ! 

Et moi j’ai ajouté… Père me voici trop vieux pour ces choses. A 20 ans cela aurait 

été facile… mais à 60 ans qu’espérer d’un rabougri courant les villes pour te 

célébrer ? Et Il m’a aussi répondu… 

 

Marie, elle dit : qu’il me soit fait selon ta parole. Ce que sa bouche a dit… Sa 

main l’accomplira. 
 

Le fruit de la justice…  

Le fils de la servante ou le cœur de l’homme avec ses manifestations ne peuvent 

gagner la faveur de Dieu. Jé 17:9  Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 

méchant : Qui peut le connaître ? Un cœur de mèche avec le malin ne peut hériter 

du royaume.  

« Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte ; Nul 

impur n’y passera ; elle sera pour eux seuls ; Ceux 

qui la suivront, même les insensés, ne pourront 

s’égarer ». 

Jac 3:18  Le fruit de la justice est semé dans la paix 

par ceux qui recherchent la paix. 

Tout serviteur si humble présente-t-il, est aussi 

marqué par l’agitation, la révolte, la faiblesse de 

l’homme est congénitale. Ce qu’il lui faut, c’est un 

cœur nouveau qui plus jamais ne rebellera. 
 

Ge 15:6  Abram eut confiance en l’Eternel, qui le 

lui imputa à justice. La justice ou être dans son 

droit… le droit à la vie éternelle est une semence 

qui doit porter son fruit. Il consiste aussi à 

renoncer…Tite 2:12  …à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans 

le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 14  …purifié par lui et zélé 

pour les bonnes œuvres. 
 

Le fruit de la justice…  

Dieu est juste. Que devons-nous faire ou « être » pour faire les œuvres de Dieu ? 

L’œuvre de Dieu c’est que vous croyez en celui qu’il vous envoie. Comme des 

enfants obéissants… ! 

 

SHALOM… qui donc enverrai-je ?... Me voici, envoie moi.  
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JOSUE… GABAON… UNE 

ALLIANCE INOPPORTUNE…   
 

Josué 10:5  Cinq rois des Amoréens, le roi de 

Jérusalem, le roi d’Hébron, le roi de Jarmuth, 

le roi de Lakis, le roi d’Eglon, se réunirent ainsi 

et montèrent avec toutes leurs armées ; ils 

vinrent camper près de Gabaon, et 

l’attaquèrent. 
 

Caroline très chère… Caroline une de mes amies 

sur Facebook, est gabaonite. Sa tribu devant la 

menace Josué avait fait alliance par ruse avec 

Josué. Une alliance que Dieu n’aima pas mais 

qu’il toléra, à cause de son peuple. « Près de moi, n’est-ce pas, tu étais bien 

gardée… ». Mais quand vint le moment de la trahison… 

Jos 9:15  Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait 

leur laisser la vie, et les chefs de l’assemblée le leur jurèrent. 14  Les hommes 

d’Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l’Eternel.  

Cela marque aussi combien nous agissons sans consulter la sagesse de Dieu.  

 

Jos 9:22  Josué les fit appeler, et leur parla ainsi : Pourquoi nous avez-vous 

trompés, en disant : Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez 

au milieu de nous ?  

Les gabaonites aussi devinrent une épine dans leur côté. Mais une alliance est une 

alliance… Vous aurez à l’honorer jusqu’au bout.  

Josué 9:17  Car les enfants d’Israël partirent, et arrivèrent à leurs villes le 

troisième jour ; leurs villes étaient Gabaon, Kephira (le lion qui court après sa 

proie, nous), Beéroth (celui qui fait les choses nettement et sans calcul, sans pitié) 

et Kirjath-Jearim (la cité du veilleur terrifiant). Ils sont au milieu de nous, mais 

ils ne sont pas des nôtres. Ils ne peuvent pas suivre nos commandements et 

préceptes. 
 

Gabaon cependant est amoréen… 

Gabaon, cité de terrasses… de 

colline ou de calices… des Héviens 

dit-on. Ces villageois de la suite de 

Cham étaient très accrochés à la vie. 

Pour échapper au tranchant de 

l’épée, ils se déguisèrent, trainant 

une pauvreté extrême, ils 

recherchèrent gagnèrent la piété de 

Josué.  « Les Gabaonites n’étaient 

point d’entre les enfants d’Israël, 

mais c’était un reste des Amoréens ; les enfants d’Israël s’étaient liés envers eux 

par un serment… » 

https://4.bp.blogspot.com/-pj-LF8WhRXA/WLUWFok4hwI/AAAAAAAALnA/VIXbGlMKwHQ0ZfLytR2BwSjncxHGOcupACLcB/s1600/380327_567974656550965_1227231556_n.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nVQ1CwGzUhY/WLUV4JERQfI/AAAAAAAALm8/QDXK1YHl27o_z7f3HUSt7K6EvpG0nj1zACLcB/s1600/23405_3779414617692_1924150341_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT ; JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 13 

 

 

Gabaon était malgré cela une grande tribu guerrière dans le dispositif Amoréen. 

Josué 10:2  Il eut alors une forte crainte ; car Gabaon était une grande ville, 

comme une des villes royales, plus grande même qu’Aï, et tous ses hommes 

étaient vaillants.  

Les Amoréens ou les montagnards… hommes rugueux, étaient des adorateurs du 

soleil, de la lune et des étoiles…. Etaient un peuple diseur, aimant se raconter et 

très fiers de ses prétendus connaissances. « Deut 17:3  allant après d’autres dieux 

pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l’armée 

des cieux. Ce n’est point-là ce que j’ai commandé ». Voilà la cause de l’interdit. 

Gabaon demeura au milieu d’Israël avec ces interdits-là. Un cancer dans le corps. 
 

Ce reste d’Amoréens demeure au milieu de nous grâce à la ruse. Tenant 

fermement à leur coutume.  

Ex 23:33  Ils n’habiteront point dans ton pays, de peur qu’ils ne te fassent pécher 

contre moi ; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi.  

Ils sont au milieu de nous mais ne sont pas des nôtres.  

Mal 1:2  Je vous ai aimés, dit l’Eternel. Et vous dites : En quoi nous as-tu 

aimés ? Esaü n’est-il pas frère de Jacob ? dit l’Eternel. Cependant j’ai aimé 

Jacob, 

Esaü s’enfoncera dans le profane, Jacob approfondira son union avec le sacré, 

Dieu. 
 

Les Récabites, une autre branche de Kéniens 

demeurant au milieu des Israélites. Jonadab son 

chef leur ordonna de s’abstenir de vin et de 

toute boisson fermentée, de ne pas habiter de 

maison.  

Jér35:8  Nous obéissons à tout ce que nous a 

prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père: nous 

ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, 

nous, nos femmes, nos fils et nos filles…  
 

Ce sont des groupes fermement attachés à leurs 

eus et coutumes et dont l’exemple peut-être sui 

vi dans la forme… mais reste toujours pour 

nous un piège. Ces gens-là… ne se convertiront 

pas.  

Eux aussi sont cependant des « occupants », des envahisseurs de nos possessions. 

Voilà une situation que Josué devra gérer. Ce « vivre en couple » qui se traduira 

par des soupirs et des gémissements. 
 

Mais voilà aussi que notre allié du moment est en proie à une attaque soudaine de 

ses partenaires d’autrefois. Cinq rois Amoréens, mécontent de la défection de 

Gabaon… se liguèrent pour détruire le renégat.  
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Ceux qui s’en prennent à nous sont des nôtres. Un frère, une sœur, un proche 

parent… est toujours le bras séculier utilisé par des esprits impurs pour notre 

malheur. L’épine qui cause ta douleur est sans aucun doute dans ton pied, dans 

ton corps, ta maison. Au jour du malheur, réfléchis ! 

 

Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d’Hébron, le roi de Jarmuth, 

le roi de Lakis, le roi d’Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs 

armées… 

Le nombre cinq indique une activité. Des esprits agissants dans ta vie. 

Connaissons aussi ceux qui nous assiègent. Des bêtes domestiques de jadis 

peuvent se muer en bêtes sauvages. Ils sont pour le carnage, la destruction. Ils 

étaient de : 

Jérusalem…fondement de la paix, être dans le pacte de la paix, 
 

Jean 15:19  Si vous étiez du monde, le monde 

aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous 

n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis 

du milieu du monde, à cause de cela le monde 

vous hait.  

La paix, c’est notre quête à tous. En 

envahissant Jérusalem, c’est toute notre 

quiétude qui est remise en cause. Notre premier 

objet de conquête, c’est faire la paix avec Dieu. 

Reconquérir notre paix. 
 

Jébusiens ou les «  descendant de Jebus », ceux 

qui sont «  foulés aux pieds », Jébu est le « lieu du battage », le lieu du chantage… 

Ici on menace avec imprécations… On intimide… Jébu sait que vous êtes en 

faute, il menace de publier si vous ne faites pas sa volonté. Point de paix pour 

celui qui est l’objet de chantage. 
 

Adoniy-Tsedeq, le maître, le gouverneur d’une vie. Il te fait chanter et tu deviens 

son esclave. Quand un autre gouverne votre vie…  
 

Qui est donc le prophète de ta vie ? Le mari ou la femme sans qui rien n’est 

possible pour toi ?  

C’est du chantage, tu n’es plus maître de ta destinée. Christ nous a appelés- à la 

liberté. Connaître la vérité qui affranchit. Le maître-chanteur se substitue à 

l’Eternel des Seigneur de seigneurs. Il vous applique sa propre justice, ses normes 

de droiture et ses sentences. C’est une infâmie. Dévouez-le par interdit ! 

Jérusalem est le siège du gouvernement juste. Le siège du lieu saint, de Dieu 

comme gardien de l’alliance dans la rédemption 

Ce  roi Cananéen se substituant à Dieu, fut tué par Josué. C’est la mise à mort qui 

est la solution. Une mise à mort pour retrouver votre paix.  

Mat 23:10  Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre 

Directeur, le Christ. 
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Hébron… «  Association, union, ligue, amitié ».  

Jean 13:18  Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai 

choisis. Mais il faut que l’Ecriture s’accomplisse : Celui qui mange avec moi le 

pain A levé son talon contre moi. Il s’agit ici d’une ligue pour la destruction. 
 

Ce n’est pas un autre qui a incité Job à maudire 

Dieu, mais sa femme, un proche parent. C’est 

la femme à Ananias qui a conseillé à son mari 

de ne point s’inscrire dans l’ordre des Apôtres 

mais sa femme…  Celui qui vous détruira le 

mieux dort avec vous.  

Ne pouvant vous détruire ouvertement, l’esprit 

impur vous propose les compromis, son amitié. 

Ou comment vous rendre plus onctionné en 

vous plongeant dans des futs d’huile préparés 

par des vaudous. 

Les moyens pour vous anéantir sont connus : le 

sexe, l’argent, la vanité.  

 

Luc 6:26  Malheur, lorsque tous les hommes 

diront du bien de vous, car c’est ainsi qu’agissaient leurs pères à l’égard des faux 

prophètes !  

2 Cor 6:15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle 

avec l’infidèle ? 

Attention à la manipulation ! Jézabel égare les hommes de Dieu. 
 

Le roi Hoham «  celui qui est poussé par l’Éternel »… gouvernait Hébron. Son 

appellation est éloquente… C’est la perfide religion qui sous des apparences 

trompeurs conduit les hommes dans les enfers.  

Des communautés 2 Tim 3:5  ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 

en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. 

La priorité de Dieu, c’est le corps, la famille ou la communauté… Ps 

133:1  Cantique des degrés. De David. Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est 

doux Pour des frères de demeurer ensemble ! …3  C’est comme la rosée de 

l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Eternel 

envoie la bénédiction, La vie, pour l’éternité. 
 

La contrefaçon, c’est une association qui ne pense qu’à disperser, à égarer. 

1 Rois 6:17  Les quarante coudées sur le devant formaient la maison, c’est-à-dire 

le temple. Votre maison est une habitation de Dieu.  

Luc 19:5  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, 

hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison. 

Marc 3:25  et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut 

subsister. 
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1 Cor 6:19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 

est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 

vous-mêmes ? 

 

Il est dit que « ma maison sera une maison 

de prière », vous en faites une caverne de 

voleur, d’égorgeur. Sous des étiquettes 

comme « l’émancipation, le droit du genre, 

les libertés », l’homme se vautre dans la 

dépravation. Des communautés apostâtes 

célèbres l’infâmie. 

Si quelque détruit l’habitation de Dieu, 

Dieu le détruira. Le Hébron infecté des 

Amoréens, se réunissait pour se perdre… 

1 Cor 11:30  C’est pour cela qu’il y a parmi 

vous beaucoup d’infirmes et de malades, et 

qu’un grand nombre sont morts. 

Aujourd’hui encore les gabaonites 

dissimulés en nos milieux ont infecté le nid 

Eglise. 
 

Jarmuth… Ceux habitant dans les hauteurs… nous parlons d’élévation, de 

taille, d’ordre de grandeur.  

C’est l’ordre de ceux qui savent… de ceux qui comparent leur popularité à leur 

spiritualité… et qui aiment bien se donner des titres ronflants.  

Ceux qui aspirent aux titres de grandeurs, se livrent à des choses indécentes pour 

y parvenir. L’orgueilleux n’aime ni la simplicité, ni la tolérance… il écrase. 

Ils vous regarderont toujours du haut et seront les seuls à pouvoir marcher sur le 

tapis rouge. Ceux-ci mépriseront vos faibles commencements. 1 Sam 17:42  Le 

Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu’un 

enfant, blond et d’une belle figure. 

Pour ceux-là, seule leur école est diplômante… Il n’y aura de gloire pour vous 

qu’en étant leur esclave. 
 

Le gain, les possessions… ne sont pas source de salut… Osée 13:15  Ephraïm a 

beau être fertile au milieu de ses frères, Le vent d’orient viendra, le vent de 

l’Eternel s’élèvera du désert, Desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On 

pillera le trésor de tous les objets précieux. 

Deut 29:19  Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance 

contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J’aurai la paix, 

quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j’ajouterai l’ivresse 

à la soif. 
 

Piream, roi de Jarmuth…. Est comme Jos 10:3, «  comme un âne sauvage ». 
Sa main est contre tous et tous sont contre lui. C’est une terre fertile, mais tous y 

pousse…  
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1 Jean 4:1  Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 

monde. 

Il est un être fragile sans discernement. Il n’a pas « le nez creux ». Lévitique 

21:18  Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s’approcher : un 

homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. 
 

Ces défauts physiques soulignent des absences ou des moyens de vie exploités 

par des esprits impurs. C’est l’expression de l’ignorance des choses divines et de 

l’aveuglement moral. Un boiteux est celui qui tangue, un aveugle ou borgne à un 

défaut de connaissance. Le camus du nez… Un nez camus, un nez court et plat, 

est pour l’extermination complète. Un être embarrassé, perturbé et interdit. 

Ce dernier est capable de la pure des bêtises. C’est un faire-valoir, un homme de 

main. 
 

Luc 16:13  Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et 

aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et Mamon. 

Nul ne peut avoir deux pères ou deux mères… Deut 5:16  Honore ton père et ta 

mère, comme l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent 

et que tu sois heureux dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. 
 

Lakis…  «  L’invincible », « le sauvage, obstiné ». 

Le sauvage ou la demeure des bêtes sauvages.  Lakis est amoréen, beau parleur 

et causeur. Adorateur du soleil et de la lune… il se disait possesseur de la vie 

éternelle. Il vivra dans la prospérité…  

Luc 12:18  Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus 

grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens… 

C’est à Dieu qu’il faut rendre gloire…  
 

Ap 3:1  Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept 

esprits de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes 

pour être vivant, et tu es mort. 
 

Japhia , « le brillant », « que Dieu le fasse luire »,   le roi de Lakis au temps de la 

conquête de Canaan par Josué. Se ventant de beaucoup… les bêtes sauvages 

conduisent dans l’égarement. 

Il n’y a de succès qu’en Dieu. 

Jac 1:10  Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation ; car il passera 

comme la fleur de l’herbe. 

Eglon… un jeune taureau équipé pour les jeux du cirque ou… l’art de faire 

tourner en rond.  

3 Jean 1:10  C’est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu’il 

commet, en tenant contre nous de méchants propos ; non content de cela, il ne 

reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse 

de l’Eglise. 
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Josué 11:9  Josué les traita comme l’Eternel lui avait dit ; il coupa les jarrets à 

leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. 

Cruelle sentence… mais l’on récolte ce qu’on sème. Couper les jarrets d’un 

cheval, c’est lui enlever tous les 

moyens qui fondent sa personnalité. Il 

sera impotent à vie, la mort vaux 

mieux. 
 

Le roi d’Eglon, un des cinq rois 

pendus par Josué. C’est une ville des 

montagnes de Juda, à l’ouest 

d’Hébron et donnée aux sacrificateurs 

comme ville de refuge.  

Debir  est le «  sanctuaire ». Le saint 

des saints, la pièce la plus intérieure 

du temple ou du tabernacle, l’endroit 

de la parole, de l’oracle… Seul le 

sacrificateur souverain y pénétrait une 

fois l’an. 

Débir se définissait comme étant la Parole. Le détenteur de l’oracle de Dieu. Il 

s’agit de retourner Dieu contre ses oints. Discuter la Parole au lieu d’y obéir fait 

tourner en rond. 
 

Actes 2:17  Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, 

Et vos vieillards auront des songes. 
 

De même l’Adversaire s’attaqua à la femme avec ruse, en philosophant sur la 

Parole…Gen 3:1 … Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne 

mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Elle répliqua avec un ajout… Gen 

3:3…Vous n’en mangerez point (consumer) et vous n’y toucherez point, (y 

mettre la main) de peur que vous ne mouriez. 

Ce n’était pas l’indifférence qui fut demandée, mais le refus de créer un lien de 

communion. « Regarde ou observe attentivement ou étudie… mais n’y goute 

pas ! Luc 14:31  Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied 

d’abord pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre 

de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ?  

Connais Dieu pour mieux le servir !  

Connais ton ennemi pour mieux l’asservir ! 

Gen 3:6 … elle prit de son fruit, et en mangea… il y a bien des baies que nous 

manipulons sans goûter. 

Débir c’est la falsification de la parole… Col 2:8  Prenez garde que personne ne 

fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant 

sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 
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Josué 10:12  Alors Josué parla à 

l’Eternel, le jour où l’Eternel livra 

les Amoréens aux enfants d’Israël,  

et il dit en présence d’Israël : Soleil, 

arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, 

sur la vallée d’Ajalon ! 

 

La victoire de Josué à Gabaon a 

dépendu de deux choses. 

Gabaon ou colline en forme de 

coupe… elle indique les libations 

servies « au Dieu soleil ». Gen 40:11  La coupe de Pharaon était dans ma main. 

Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans 

la main de Pharaon. 

La bénédiction ne vient que quand vous pressez le vin. Vous exprimez un jus, 

vous délivrez un nectar affectionné par les dieux. Le vin, c’est le fruit de notre 

travail au prix de notre sang.  

Ps 23:5  Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires ; Tu oins 

d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.  
Il y a donc l’onction pour faire et le résultat de notre action. On y verse dans cette 

coupe le sang de nos oppresseurs. 
 

Gabaon comptaient parmi les vaillants hommes parce que sa communion avec 

son dieu était conséquent. 

Soleil… arrête-toi… Le soleil est un astre préfigurant la connaissance, elle figure 

Baal. Le soleil est un objet d’adoration illicite. Comme sommet d’une idolâtrie… 

Josué l’arrêta. Comme le serpent de Moïse décima le serpent d’Egypte. Il nous 

faut combattre le mal à la racine.  

Marc 5:9  Et, il lui demanda : Quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui 

répondit-il, car nous sommes plusieurs. 

Actes 19:15  L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; 

mais vous, qui êtes-vous ? 

Ce sont des entités spirituelles qui se battent… pas la chair et le sang. Identifiez-

les, identifiez-vous ? 

 

La lune est l’autre astre compagne de Baal, Astarté ou Jézabel. La lune est l’aide 

donnée pour la victoire. Un autre vous ayant avec vous les mêmes pensées. L’aide 

occupe les fonctions de l’affection, de l’émotion, des sentiments. 

Rom 12:16  Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas 

à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point 

sages à vos propres yeux. 

Phil 2:5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6  lequel, 

existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu,… 
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Nous pouvons avoir de vaillants hommes, l’onction le plus excellent… mais si 

des querelles intestines rongent nos entrailles, si nous n’avons pas la paix et la 

joie intérieure… notre déconfiture est annoncée. 

« Le père agit, moi j’agis »… Jean 14:10  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, 

et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 

Si le Père est actions, moi je suis sentiments. 

Quand l’adversaire survint en Eden, il paralysa en premier les émotions et les 

sentiments de l’homme. Vous perdez alors courage et vos membres (pieds et 

mains, les vaillants) chancellent. 
 

Lune… arrête toi sur la vallée d’Ajalon ! Endroit des bêtes à cornes. La corne 

symbolisant la force. Gabaon à l’est, Ajalon à l’ouest. Quand la force d’un homme 

est paralysée que fera-t-il ?  

Ju 16:19  Elle l’endormit sur ses genoux. …elle rasa les sept tresses de la tête de 

Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force.  

C’est une aide qui réussit cet exploit. Dans ces temps qui sont les derniers, les 

prostitutions du sexe, l’animalisation de l’homme, pèseront lourds dans l’issu du 

combat.  
 

Une femme sera pour vous une force ou causera votre ruine. Cultive ta femme ! 

Les ouvriers de la dernière heure 

feront aussi des exploits… « 7000 

qui n’ont pas fléchis genou devant 

Baal ». Qui n’ont pas commis 

l’impudicité avec lui. Qui comme 

Daniel ont résolu de ne pas se 

souiller avec les mets du roi. Ils ont 

gardé leurs pensée de la corruption 

Baal et leur de la prostitution 

Jézabel. 
 

Mettre à nu Jézabel ou Astarté, 

dénoncer la félonie, la prostitution qui infiltre l’Eglise, c’est lui préserver sa force.  

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

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

l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

Il faut immobiliser Jézabel pour accéder à la victoire. 
 

Ah… si vous savez sceller les bonnes amitiés… l’Eternel lui-même combattra 

pour vous…. 
 

SHALOM !  
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COMME IL SE PRESENTE 

A MOI… UNE STUPIDITE. 
 

Cant 2:1  Je suis un narcisse de 

Saron, Un lis des vallées.  
 

Comme il se présentait à moi, j’ai 

perçu un maladif…  

Es 53:3  Méprisé et abandonné des 

hommes, Homme de douleur et 

habitué à la souffrance, Semblable 

à celui dont on détourne le visage, 

Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 
 

Un Dieu qui se donne, un Dieu qui pardonne… Cependant il a subi cela non par 

fantaisie… mais pour moi, pour me sauver. On l’a giflé, il n’a rien dit… on l’a 

frappé… pour moi.  
 

Mais ma surprise fut encore plus grande… quand ce matin-là, il me susurrait… 

« Je suis un narcisse de Saran… » Après ma leçon sur le refus de la sagesse des 

vierges folles, Dieu m’entraînait vers une autre leçon. Un refrain de la 

Sulamithe... 
 

Mais Seigneur… le Narcisse… c’est une herbe ! Une fleur précisément. Un safran 

des près, comme la rose, sa vie est éphémère au milieu de sa cohorte d’épines. 

Comme Narcisse, il est noté la stupidité dans le sens du nom. Comme lis, on y 

note l’uniformité des tailles, tel un tapis de fleur, on psalmodie. 

Es 35:1  Le désert et le pays aride se réjouiront ; La solitude s’égaiera, et fleurira 

comme un narcisse. 
 

Le contraste est saisissant. Une fleur dans la solitude pour égayer, pour réjouir. 

Narcisse fait noter la stupéfaction. Que je marque mon étonnement… !  

Comment un dieu si grand, si puissant descend-il à ce si bas niveau ?  Le voilà 

stupide, naïf, faible au milieu des humains… Il a vécu comme un simple homme, 

bourré de nos infirmités… Un homme qui cependant a fait en tout point la volonté 

de Dieu. Qui a étonné le monde…  

Son cousin, l’un des plus grands nés de femme, Jean, dormait dans les grottes, 

mangeait du miel et des criquets…  

Lui n’était point mieux logé que les renards. Et c’est vers cette demeure sans 

grade, qu’il nous attire. 

Cant 4:8  Viens avec moi du Liban, ma fiancée, Viens avec moi du Liban ! 

Regarde du sommet de l’Amana, Du sommet du Senir et de l’Hermon, Des 

tanières des lions, Des montagnes des léopards.  

Sortons du milieu d’eux ! 
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Il n’avait ni villa, ni compte en banque, ni voiture luxueuse… Il disait 

cependant… Mat 11:5  les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est 

annoncée aux pauvres. Il n’a vendu aucune onction, aucun verre d’eau. Il a tout 

donné gracieusement. 
 

Il avait un tel pouvoir divin, une telle 

excellence… et cependant il était accessible aux 

enfants, aux lépreux, aux démoniaques… 

Personne ne déboursait sou pour le saluer… 

Aucun lépreux n’a délié bourse pour être guéri.  

Mes contemporains feraient bien de réfléchir… 

menacés qu’ils sont par la disqualification.  
 

Notre Dieu est un Dieu simple. Il aime la 

simplicité, Dieu siège dans la simplicité. 

Narcisse souligne l’imbécilité, la «  stupidité », 

comme un être agissant sous narcotique. Il donne 

sans rien en attendre en retour.  

Actes 16:16  Comme nous allions au lieu de 

prière, une servante qui avait un esprit de Python, 

et qui, en devinant, procurait un grand profit à 

ses maîtres, vint au-devant de nous,… Lui n’était pas assez intelligence pour 

extraire… « L’argent répond à tous »…  

Es 55:1  Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas 

d’argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans 

argent, sans rien payer ! 

 

Cette stupidité s’est révélée plus sage que la sagesse des hommes.   

Prov 9:6  Quittez la stupidité, et vous vivrez, Et marchez dans la voie de 

l’intelligence !  

L’on pouvait noter un être  simple, « ignorant, sot, imprudence ». Comment est-

ce possible ? Une telle naïveté faisant les œuvres de Dieu ? Jésus, un esprit 

simple.  
 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,  lequel, existant en 

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

Dieu,   mais Phil 2:8 et ayant paru comme un simple homme,  il s’est humilié lui-

même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
 

Simple…se définit ici par « tranchant ». Ez 21:16  Rassemble tes forces, tourne-

toi à droite ! Place-toi, tourne-toi à gauche ! Dirige de tous côtés ton tranchant !... 

Oh il y a tant de force dans la simplicité, non dans l’arrogance et la suffisance. La 

simplicité est loin d’être une faiblesse. Elle désarçonne tous détracteurs.  
 

Eph 6:5  Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, 
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La simplicité, la sincérité, l’honnêteté mentale, la candeur est la vertu de celui qui 

n’a pas de prétention et d’hypocrisie. Un tel est honnête avec lui-même, avec 

ouverture de cœur se manifestant par la générosité.  

La simplicité est un indice de santé spirituelle. Mat 6:22  L’œil est la lampe du 

corps. Si ton œil est en bon état (ou simple), tout ton corps sera éclairé…  

Elle fait allusion à un être uni, à l’un de Dieu, 

une particule de l’union, intacte et entière. Pour 

être en accord avec les autres et former « une 

même chair », il faut être simple. Et avoir les 

attributs de la tresse… comme une tresse…. Un 

accord entre des fils. 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. 
 

Chaque élément (le fils) de l’ensemble (la 

tresse) doit bien remplir sa fonction sans pour 

autant marcher sur celle des autres en étant 

sain. 

Les cinq ministres (la tresse) dans leur parution 

simple… ne formant qu’un seul fil tressé. L’un 

n’étant point dominant ni point focal. Il y a donc un ordre établi mais point de 

supériorité. L’un n’est point sans l’autre.  

2 Cor 12:11  J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est par vous que je 

devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par 

excellence, quoique je ne sois rien.  

Paul plante, Apollos arrose et Dieu fait croître. Voilà l’ordre. 
 

 

« Je suis un narcisse de Saron…. » Une fleur d’un type particulier. Logeant à 

Saron, «  une plaine ». Mais surtout le  niveau. Raboter les collines, comblez les 

vallées… Mat 3:3  Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, 

lorsqu’il dit : C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 

du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. 

Vous savez une assemblée disproportionnée cause beaucoup de mal…. Un leader 

tout-suffisant et des milliers de brebis à la traîne. D’où la naissance de clans… de 

groupuscules se battant entre eux.  

La grande guerre des pharisiens, des saducéens était bien connu de lui, Jean-

Baptiste. Il les a qualifiés de « Race de vipère ». Une race disqualifiée.  
 

1 Cori 1:12  Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! 

et moi, d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! 

1 Cor 3:4  Quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d’Apollos ! 

n’êtes-vous pas des hommes ?  
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De tels hommes ne sont pas simples. Ils s’inscrivent eux-mêmes dans le temporel, 

ayant la nature de la chair,  sous l’autorité de l’appétit animal. Accordant sacré, 

profane, dépravation, corruption.  Gouvernés par la simple nature humaine, non 

par l’Esprit de Dieu. 

Les bases de leur accession à des postes de responsabilité rivalisent avec 

tribalisme, clientélisme. Guerre de clans. Ils sont pour la démocratie et les droits 

du genre et les libertés… Ils n’écoutent pas l’Esprit de Dieu et trafiquent la Parole. 
 

Gal 3:28  Il n’y a plus ni Juif ni Grec, 

il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y 

a plus ni homme ni femme ; car tous 

vous êtes un en Jésus-Christ. 

Sachons demeurer dans le bon ton. 

« Je suis toujours un homme et toi une 

femme » convoyés pour une mission. 

Cependant « un ordre est établi » et 

des dispositions sont prises.  

1 Cor 11:6  Car si une femme n’est 

pas voilée, qu’elle se coupe aussi les 

cheveux. Or, s’il est honteux pour une 

femme d’avoir les cheveux coupés ou 

d’être rasée, qu’elle se voile. 

1 Cor 11:7  L’homme ne doit pas se 

couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est 

la gloire de l’homme. 
 

Ce sont des dispositions pour la réussite d’une œuvre, pas pour abêtir l’autre ou 

déifier l’un. Vous y voyez des dispositions démocratiques pour réécrire la Parole. 

Nous sommes membres d’une même plaine et l’égalité en droits et devoirs est 

parfaite. Nous sommes cohéritiers… mais nous ne changeons pas de sexe pour 

l’instant. Nous sommes en mission. Chacun joue un rôle. Phil 2:6  lequel, existant 

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

Dieu, 
 

Lui a fait l’un « homme », l’autre « femme »… l’un est dans la peau de Joseph, 

l’autre dans celui de Lazare… Toi tu es Abraham et moi Paul et l’autre encore… 

Apollos… Pour ne pas que je sois seul dans la mission…  

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul… je lui ferai une aide… semblable.  

 «   Donner du secours,  tenir une position auxiliaire,   venir en aide, soutenir, être 

du même avis »,  
 

Tite 1:6  s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, 

ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles.  

Ce sont des dispositions de gouvernance… Nous sommes tous égaux, ni homme 

ni femme, cohéritiers  
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Mais vous ne pouvez être coptés comme Anciens ou Diacres en dehors des 

règlements…  

Autrement nous installons le désordre et les divisions. Or notre succès dans la 

mission dépend de notre unité, pas de l’œcuménisme.  

Gen 42:11  Nous sommes tous fils d’un même 

homme ; nous sommes sincères, tes serviteurs 

ne sont pas des espions.  

Jean 10:30  Moi et le Père nous sommes un.  

Jean 17:22  Je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un, - Voilà l’unité demandée. 

C’est pourquoi aussi… 

 

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 ?  

C’est ici l’œcuménisme recherché par l’anti-

christ.  

Un panier à crabes démoncratique… des 

mariages démoncratiques, des  compromissions 

dans lesquelles pataugent les hommes.  

Ce qu’il nous faut c’est cette stupidité, cette 

simplicité de cœur pour courir dans une carrière. « Je suis un homme simple ».  

Ps 131:1   Cantique des degrés. De David. Eternel ! je n’ai ni un cœur qui s’enfle, 

ni des regards hautains ; Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop 

relevées pour moi. 
 

Ps 131:2  Loin de là, j’ai l’âme calme et tranquille, Comme un enfant sevré qui 

est auprès de sa mère ; J’ai l’âme comme un enfant sevré. 

Il faut à la guerre des hommes qui connaissent le son de la trompette. Le sevrage 

confère à l’individu de la maturité, il se prépare à guerroyer. Il fera du bien ou du 

mal et saura que tout travail mérite récompense. 

Celui qui est encore au lait n’a pas, pas encore l’étoffe de l’adulte. Héb 

5:14  Tandis que la nourriture solide est pour les hommes faits (ou façonnés), 

pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce 

qui est mal. La simplicité est une nature, elle s’acquiert avec la sagesse. « Que 

celui qui manque de simplicité, la demande avec foi… » 1 Cor 9:22  J’ai été faible 

avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en 

sauver de toute manière quelques-uns. 
 

Ce qui est important dans la mission actuel, c’est le fruit. Chacun rendra compte 

de ce qu’il a fait dans la position occupée. Ayons les yeux fixés sur la récompense, 

non sur les querelles du genre. Soyons simples !  

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

donc avisés comme les serpents, et simples comme les colombes. 
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« Je suis lis des vallées »… 1 Rois 7:22  Il y avait sur le sommet (ou crêtes) des 

colonnes un travail figurant des lis. Ainsi fut achevé l’ouvrage des colonnes. 

Il s’agit encore d’une herbe qui est synonyme de couronne. Plante bulbeuse qui 

porte, sur une haute tige, des fleurs blanches à six folioles. En blason, fleurs de 

lis, armes des rois de France, imitant très imparfaitement trois fleurs de lis unies 

ensemble, celle du milieu droite, et les deux autres ayant leurs sommités courbées 

en dehors (liberté, égalité, fraternité). Six folioles blanches : Père, fils et Saint-

Esprit - Esprit. La blancheur souligne la sainteté et aussi la naïveté ou simplicité.   

Le lis est une couronne de joie.  
 

Cant 3:11  Sortez, filles de Sion, regardez Le roi Salomon, Avec la couronne dont 

sa mère l’a couronné Le jour de ses fiançailles, Le jour de la joie de son cœur.  

Une guirlande en fleurs de lis. Ailleurs au guerrier vainqueur, ce sont de feuilles 

de laurier, soulignant son succès sa gloire. Ici nous sommes en route pour une 

union. Faire la joie d’un autre.  
 

Nous parlons de « travail au milieu des 

difficultés des dangers de la vallée ».  Nous 

passons par « la vallée de l’ombre de la mort ». 

La notion « vallée » exige que nous soyons 

profonds ou « allions en eaux profondes ». Es 

53:11  A cause du travail de son âme, il 

rassasiera ses regards ; Par sa connaissance 

mon serviteur juste justifiera beaucoup 

d’hommes, Et il se chargera de leurs 

iniquités. 
 

Ou donc se trouve le plaisir de Dieu ? Des 

hommes se détournant du mal et faisant ce qui 

est bien aux yeux de l’Eternel.  

Ez 18:23  Ce que je désire, est-ce que le 

méchant meure ? dit le Seigneur, l’Eternel. N’est-ce pas qu’il change de conduite 

et qu’il vive ?  

Jac 5:20  …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. 

Voilà l’adoration attendue de tous les vrais adorateurs. Pour réussir ce projet il 

convient d’être couronné de lis. 

Luc 15:7  De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 

pécheur qui se repent, … 

 

Etre couronné de sagesse, de simplicité et de douceur. La joie du Seigneur est ma 

force, est une nature qui lui plait.  

Prov 23:15  Mon fils, si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie. 
 

SHALOM… imitons le Christ-Jésus. Au travail donc !  
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NICODEME… ET LA PREUVE 

DE LA NOUVELLE NAISSANCE 

 

Jean 19:39  Nicodème, qui auparavant 

était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, 

apportant un mélange d’environ cent 

livres de myrrhe et d’aloès. 
 

Nicodème… « victoire du peuple ». Une 

appellation qui soutiendrait bien la 

démocratie si… S’il n’y avait à la racine du 

nom la notion de démarcation. Un homme 

de science qui veut en savoir plus tout en 

sachant ce que sa caste sait en totalité, il y 

était chef. Aussi ce nom pourrait aussi se 

traduit par « celui qui triomphe de la 

foule ».  

La « victoire du peuple » soulignerait 

aussi, cette « race de gueux » qui refuserait 

d’avaler les propos politiques et religieux, les clichés philosophiques, le vaste 

complot de la religion et des acquis tribaux… pour aller en quête de la vérité qui 

libère véritablement. Se faire sa propre opinion des choses de la vie. 
 

Parfois dans le vaste mouvement de la foule et des suiveurs, Dieu ouvre une 

lucarne et quelques privilégiés comme à la piscine de Béthesda, voient la lumière, 

présentent le mouvement qui conduit à la vie. 

« Et pourtant elle tourne (la terre), soutenait un autre que l’on conduisit toutefois 

à la potence… » 

Luc 19:42  et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais 

les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes 

yeux. 

Nicodème était pharisien et un sachant du complot qui s’ourdit contre Jésus dont 

l’enseignement ébranlait le monde de la théologie. 
 

Les Pharisiens… « Les séparés ». « Un des trois partis Juifs, avec les Sadducéens, 

et les Esséniens.  Leur secte apparut semble-t-il par réaction contre l’inclination 

de certains Juifs pour les coutumes grecques. Ils ont réussi à dominer la vie 

religieuse des Juifs, défendant la doctrine de la prédestination, croyant à 

l’immortalité de l’âme, aux récompenses et sanctions de l’au-delà.  

La religion était ramenée à l’observation de la loi, la conformation aux 

ordonnances. La piété devint formaliste, l’acte extérieur étant plus important que 

la disposition de cœur.  

Jésus déclara que les interprétations rabbiniques traditionnelles  n’avaient rien 

d’obligatoire. Mat 15:2-6 Les Pharisiens du début se distinguaient par leur 

droiture et leur courage, puis le niveau moral et intellectuel de leurs successeurs 
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baissa, et Jean-Baptiste les traita de « race de vipères », bien qu’il y eut des 

hommes sincères Nicodème, Saul de Tarse, Gamaliel … »  
 

C’est donc un sachant en quête de vérité, qui vint de nuit pour en savoir plus… 

sur ce Jésus. Ce Nicodème « vint de nuit ».La période où cesse le travail, le temps 

pour les faits de péché et de honte, le temps de la stupidité morale et des ténèbres, 

le temps où celui qui est las, ou celui qui est ivre, se donnent au sommeil. On dit 

aussi que c’est le temps des choses discrètes, temps consacré à la découverte des 

mystères, temps d’isolement aussi. Chacun rentre en lui-même pour se faire son 

bilan. 
 

Et il découvrit « une vérité choquante » : Docteur, il faut que tu naisses de 

nouveau. Et la science du docteur vacilla. Jean 3:4  Nicodème lui dit : Comment 

un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère 

et naître ? 

 

Le docteur étudiait les livres de 

Moïse, la traversée de la mer rouge, 

la conquête de la Palestine, la 

victoire des 300  de Gédéon et… il 

ne percevait pas encore que « Tout 

est possible à Dieu ». Luc 

18:27  Jésus répondit : Ce qui est 

impossible aux hommes est 

possible à Dieu. 

Toutes ces choses que nous savons 

dans notre intellect et auxquelles nous n’ajoutons pas la foi, sont devenues des 

ronces dans nos cœurs. 

Les mouvements de Dieu sont comme le vent qui souffle…, et voilà tout est 

devenu si commun, personne ne fait plus attention à rien. Docteur, et impies… 

Dieu règne encore… ! Job 33:14 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, 

Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde…16  Alors il leur donne des 

avertissements Et met le sceau à ses instructions,… 17  Afin de détourner 

l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil, 

Notre Dieu règne encore… il n’est pas mort… Il tient le monde dans ses mains ! 

 

Docteur, si un homme en naît d’eau et d’esprit… il ne peut voir le royaume de 

Dieu… ce pourquoi ta secte se bat… la résurrection d’entre les morts, la 

prédestination… la vie après la mort… tout cela n’est rien sans la nouvelle 

naissance : il faut que tu naisses de nouveau. C’est un ordre divin. 
 

Jean 7:50  Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l’un d’entre 

eux, leur dit… 

 Puis ce verset nous releva un peu la suite de cette conversation nocturne. Jean 

7:51  Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu’on l’entende et qu’on sache 

ce qu’il a fait ?  
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Une voix vacillante plaidait pour la justice tout court. Une voix humanitaire… la 

voix des moralistes… Elle se traduit par des pétitions… 

 
 

Prov 19:21  Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, Mais c’est le 

dessein de l’Eternel qui s’accomplit. 
 

Les réunions se tenaient. Faire 

mourir Jésus, et avec, tous les 

maudits séduit par son 

enseignement, était l’ordre du jour. 

« Frapper la poule, les poussins se 

disperseront ». 

Une seule voix s’élevait et 

argumentait « contre ». Jean 

7:52  Ils lui répondirent : Es-tu aussi 

Galiléen ? Examine, et tu verras que 

de la Galilée il ne sort point de 

prophète.  

C’était logique… Mais Lui 

Nicodème n’y croyait plus à la logique mathématique. La foi est une autre 

logique… Tout est possible… à Dieu. L’homme exposait sa vie… mais ne se 

démarquait pas ouvertement. Il y avait comme un voile, quelque chose encore à 

ôter… 

 

Non ce n’est pas encore cela le fruit de la nouvelle naissance. Elle est marqué par 

un aspect particulier : 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. 

C’est une démarcation nette… Pour le moment Nicodème n’était pas incisif. Si 

la nouvelle naissance a débuté en vous… il faut aussi la conduire à son plein 

accomplissement. Il faut y attacher tous les actes de piété : les baptêmes, la 

méditation de la prière, les assemblées chrétiennes, le repas du seigneur… le 

témoignage ouvert. 
 

Jean 19:39  Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, 

apportant un mélange d’environ cent livres de myrrhe et d’aloès. 

Je vous l’avoue. Ma connaissance de l’histoire de Nicodème jamais n’accéda à 

ce passage pourtant témoin de faits. 

Notons les déclinaisons : 

Nicodème vint de nuit 

Nicodème était venu de nuit 

Nicodème, qui auparavant était allé de nuit… 

 

Décidément cette visite de nuit avait fait effet. Les actions que posait cet homme 

avaient pour base « la visite de nuit » et elles y allaient progressantes. Une 
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semence avait pris corps, cette nuit-là. Jean 3:8  Le vent souffle où il veut, et tu 

en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de 

tout homme qui est né de l’Esprit. 

Un autre dira : Prov 4:18  Le sentier des justes est comme la lumière 

resplendissante, Dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour. 

Que donc personne ne néglige « les faibles commencements ». A l’opposé la 

maxime est aussi vrai… les mouches mortes infectent le parfum du parfumeur… 

une mouche puis une autre… puis une autre et votre parfum produira une odeur 

infecte… A propos d’odeur ! 

 

Jean 19:38 Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en 

secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps 

de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc, 

et prit le corps de Jésus. 

Encore une autre mission secrète… pour 

ensevelir Jésus comme il faut. Nicodème 

était encore de la partie.  

Nicodème… vint aussi, apportant un 

mélange d’environ cent livres de myrrhe 

et d’aloès. Sa contribution aux funérailles 

de Jésus… « son ami secret ». 
 

Rom 11:3  … je suis resté moi seul, et ils 

cherchent à m’ôter la vie ? 4  Mais quelle 

réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 

sept mille hommes, qui n’ont point fléchi le 

genou devant Baal… 

Des hommes se tenant dans le secret… des 

inconnus pour l’instant. Recensés dans le sept… des hommes que Dieu a parfait 

pour un but… une mission à venir. 

C’est le lieu pour moi de saluer tous ces amis et frères qui travaillent dans le 

secret. Dieu les a cachés… ces méconnus viendront en leur temps pour faire 

ouvertement les œuvres de Dieu.  

Salut Vaillants hérons, bientôt vous sortirez du pressoir… ! 

 

Nous suivons Nicodème, cette fois venu en secret pour « embaumer » le corps de 

Jésus. Il participa donc aux rites funéraires.  

Embaumer…Jean 12:7  Mais Jésus dit : Laisse-la garder ce parfum pour le jour 

de ma sépulture. Pour les funérailles de Jésus… il y eut donc… 

 

Le parfum de nard. Un parfum de grand prix offert en adoration prophétique. Un 

parfum lié à la mort… un parfum ayant le pouvoir de chasser l’esprit de mort. En 

agissant ainsi, la femme annonçait sa résurrection. 

Nicodème offrit pour la même sépulture… un mélange, une mixtion de grand 

prix.  
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Cette mixtion représente un autre corps, une nature nouvelle… La nouvelle 

naissance. 

 Les « cent livres » sont un nombre combiné entre le un et le zéro. Le « 1 » 

soulignant avec force «  il n’y a qu’un seul Dieu et père de tous », le zéro souligne 

le monde de Dieu. Des fils de qui 

Dieu attend soumission et 

obéissance. Dieu a tant aimé le 

monde qu’il donna un fils… Voilà 

sa confession évangélique. 
 

La myrrhe offerte parle de 

souffrance, de sacrifice. D’un 

sacrifice lié à une foi. Une 

obéissance jusqu’à la mort.  La 

myrrhe est choix de vie. « Jusqu’à la 

mort, dirait-il, je te serai fidèle ».  

La myrrhe cependant est une substance odoriférante qui calme les douleurs, 

ragaillardit, suscite des émotions sexuelles… elle est lié à la puissance de la 

résurrection. La myrrhe est un antiseptique.  

C’est ce volet que Jésus refusa à la croix.  Notre adhésion à la croix doit être sans 

compromis, sans récréation. La myrrhe, c’est le … Hébreux 11:24  C’est par la 

foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon,… 

Elle souligne la résolution de Daniel, son refus du compromis… 

Phil 3:10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort… 

 

Cinquante livres d’aloès… « en parts égales »… l’aloès  est utilisé pour la 

fumigation, expression utiliser autour de l’autel des parfums, la prière.  

Prov 7:17  J’ai parfumé ma couche de myrrhe, d’aloès et de cinnamome…  

Ces senteurs restent liées au don de soi, à l’union ou la communion, et au fait 

d’être incisif, « de se dresser » comme un guerrier en état d’alerte. L’aloès est dit 

l’arbre à parfum de 4 mètres de diamètre et 40 mètres de hauteur en pleine 

maturité. Stabilité et persévérance dans l’effort ou dans l’épreuve. 
 

Ps 45:8  La myrrhe, l’aloès et la casse parfument tous tes vêtements ; Dans les 

palais d’ivoire les instruments à cordes te réjouissent. 

Nicodème donc nous a entraînés dans sa suite, à ce que nous nommerons la bonne 

odeur de Christ. Ces attitudes qui sont une offrande agréable à Dieu. 

2 Cor 2:14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 

L’autre dira…Héb 12:4  Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en 

luttant contre le péché. 

La bonne odeur de Christ, c’est cette foi sans faille non négociable, cette 

persistance dans la méditation de la parole, dans la prière et les offrandes. Cette 

lutte contre les esprits impurs et des hommes de chair qui nous mettront à mort. 

Il faut mourir pour avoir part à la résurrection.  
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Héb 11:36  d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison… 

Deut 12:9  parce que vous n’êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans 

l’héritage que l’Eternel, votre Dieu, vous donne…,  

L’onction de la prospérité ou du mariage n’ont lieu pas d’être, ce sont des 

compromis tueurs. Nous ne sommes pas de monde.  
 

Comportons nous comme Abraham…Héb 11:9  C’est par la foi qu’il vint s’établir 

dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, 

ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 

Tous les cohéritiers de la promesse… ont le même destin donc la même 

communauté de vie. 

1 Jean 1:3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, 

afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion 

est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. …6  Si nous disons que nous 

sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 

mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 
 

Nicodème nous fournit la preuve que sa rencontre de nuit porta du fruit… et toi ? 

Quelle preuve te donnes-tu pour défendre ta foi ? Où es-tu encore dans les chaînes 

de la religion, de la fausseté, t’efforçant de te donner bonne conscience dans 

l’idolâtrie ? Dans la compromission. 
 

 

La nouvelle naissance est un composé « chimique nouveau », de la myrrhe, de 

l’aloès et d’autres aromates…, qui produit ses propres œuvres.  

La voix est frayée… Un autre te 

ceindra… Il te conduira là où jamais 

tu n’as pensé y mettre les pieds. 

Nous allons à sa suite, souffrant les 

mêmes maux, les mêmes rejets 

jusqu’à la mort.  

 

Gal 2:20  J’ai été crucifié avec 

Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; 

si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 

m’a aimé et qui s’est livré lui-même 

pour moi. 
 

Si j’ai été crucifié dans un monde virtuel avec Christ, je le serai dans la réalité de 

mon vécu… bientôt. 
 

Surtout ne te trompe pas de naissance… race de vipère… SHALOM !    
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JOEL… ET LE SON DE LA 

TROMPETTE 

 

Joël 2:1 Sonnez de la trompette en 

Sion ! Faites-la retentir sur ma 

montagne sainte ! Que tous les 

habitants du pays tremblent ! Car 

le jour de l’Eternel vient, car il est 

proche, 
 

Nous nous sommes surpris à découvrir que le livre de « ce petit prophète » ne 

comporte que trois chapitres. Trois chapitres ou trois temps dans la trame de la 

rédemption : la loi, l’Eglise et la Royauté du fils de David. 
 

Le chapitre 1 fut une somme de cris, de complaintes, de détresses et d’angoisses. 

Il souligne surtout des rapports conflictuels entre un Dieu et son Peuple. Am 

4:6  Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, Le manque de 

pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit 

l’Eternel. 

C’est cela le but de l’épreuve ou du châtiment. Forcer le retour à la maison du fils 

prodigue. 

De 8:2  Souviens–toi de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire 

pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, 

pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non 

ses commandements. 
 

Nous comprenons combien il est capital d’être certain, avoir cette certitude que 

Dieu avec nous. Si Dieu est pour nous… Mat 1:23  Voici, la vierge sera enceinte, 

elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu 

avec nous.  

Mais aussi que pour enfanter cette présence, Pour enfanter les œuvres de Dieu, il 

est important d’être « vierge ». Vierge dans le sens plein du terme. N’oublions 

pas que Dieu nous voit comme son épouse. Ou encore une fiancée dédiée à un 

époux. Il entend que jamais nous nous engouffrions dans l’impudicité ou 

l’adultère ou la haine du frère. Il a donné pour ce faire deux commandements :  

Luc 10:27  Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-

même. 
 

Nous entendons, point de copinage avec d’autres dieux et point de querelles 

intestines entre « épouses du même homme ». Nous formons le même corps et le 

corps est un. Chacun pour sa part n’est qu’un membre, un organe.  

1 Cor 12:16  Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas 

du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? 
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Cette épouse, qui est un ensemble d’épouses ou organes fonctionnels, il les a 

disposés de sorte que personne ne vive pour lui-même. Notre besoin de lui, de 

l'autre est crucial indispensable. 

C’est pourquoi… 1 Cor 11:29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps 

du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous disons que l’eau 

bue devant rester confinée dans la bouche étoufferait tout le corps. Chaque chose 

que nous faisons doit participer au bien de tous le corps. 1 Cor 10:31  Soit donc 

que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre 

chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 
 

Celui qui aime Dieu, aime son frère. Celui qui n'aime pas son frère, ne peut aimer 

Dieu. 
 

Il nous a disposé comme des planches pour se bâtir un tabernacle… mais il a aussi 

prévu une planche invisible qui passant à l’intérieur de chaque planche réunit le 

tout. Notre unité souligne l’amour que nous avons les uns pour les autres. 

L’amour demeure le socle de notre cohésion. Nous nous aimons les uns les autres, 

alors nous sommes unis… alors nous accomplissons l’un des commandements. 

Et si les deux bras sont valides… qui 

nous résistera ? 

 

C’est autour de ces pôles que se 

déroulaient les cris : 

Dieu criait à l’adultère, à la 

méchanceté… il avait livré son 

assemblée au feu du désert et à la 

flamme…  

Et le peuple qui criait sa douleur, 

abandonné au pillage…  

Joël 1:19  C’est vers toi que je crie, ô Eternel ! Car le feu a dévoré les plaines du 

désert, Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. 
 

La parole nous livrera un secret. L’Education de la loi bien que spirituelle, fut un 

échec… Rom 8:3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 

force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, 

son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 

« Une chair semblable au péché »… c’est un appât. L’époque de la loi a fini sur 

les genoux. Mais Dieu avait un plan B. Ce n’est pas encore fini. Dieu met à nu le 

péché et l’homme de péché par la loi. Dieu se prépare une armée aguerrie qui ne 

peut échouer. Dieu très bientôt jettera dans la bataille cette armée pour anéantir 

le péché et l’homme de péché. 
 

Ez 36:27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 

mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
 

Et nous savons que ses ordonnances demeurent toujours « au nombre de deux ».  
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Et que pour faire les œuvres de Dieu, l’aimer et aimer notre prochain, commande 

le préalable. Nous ne nous débattons plus pour aimer… L’amour a été répandu 

en nos cœurs. 
 

C’est pourquoi aussi, nous continuons de crier : 

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

moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il 

ne lui appartient pas. 
 

Après cela, Prenons l’escalier tournant pour accéder aux chambres du milieu ! 

 

Joël 2:1Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne 

sainte ! … 

A la lecture, nous identifions un environnement saint, acquis. Un royaume saint, 

un sacerdoce royal dédié au Saint. La montagne de Dieu est un peuple acquis.  

Le signal ou le cri émane de la 

montagne…Ps 89:15  Heureux le peuple qui 

connaît le son de la trompette ; Il marche à 

la clarté de ta face, ô Eternel ! 

 

Faisons-nous bien de parler de tempo… ? 

Connaître… ou discerner les sons… 

distinguer, faire une discrimination… 

Comprendre les déclinaisons… C’est la 

même trompette mais… 

Job 33:14  Dieu parle cependant, tantôt d’une 

manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend 

point garde.  

Le son perçu est si confus en nos esprits que 

nous avons du mal à interpréter… « Mes 

brebis connaissent ma voix », qu’il disait. 

Dieu parle…Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes 

sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors 

il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions,… 

 
 

Cant 5:2  J’étais endormie, mais mon cœur veillait …  C’est la voix de mon bien-

aimé,… Voilà une autre certitude qui fait défaut.  
 

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

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

le peuple qui était dans le camp fut saisi d’épouvante.  

La trompette… annonce le lieu de la présence divine. Elle indique l’urgence de 

la convocation… il n’y a plus d’hésitation possible ou de « j’irai après ça… ».  

Le son de la trompette est incisif, nul report n’est possible. 
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La trompette émet des alarmes… alors… Dan 1:8  Daniel résolut de ne pas se 

souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des 

eunuques de ne pas l’obliger à se souiller. Le repas qu’on leur servira était souillé 

par les idoles… L‘avertissement était net, il prit sa décision. 

La trompette sonne la conversion des cœurs,  la sanctification, la repentance, la 

séparation d’avec l’impiété… c’est pourquoi aussi il est écrit, dès que vous 

entendez sa voix ou le son de la trompette… N’endurcissez pas vos cours ! 

Elle appelle aussi à l’allégresse, une impulsion religieuse. Ps 81:3 Sonnez de la 

trompette à la nouvelle lune, A la pleine lune, au jour de notre fête ! Dieu siège 

au milieu de la louange de son peuple. 
 

Ou c’est un cri de guerre, de bataille. Sop 1:16  Un jour où retentiront la trompette 

et les cris de guerre Contre les villes fortes et les tours élevées. 

La trompette signale aussi une situation difficile et la retraite ou la fuite est un 

salut : Gen 39:12  elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il 

lui laissa son vêtement dans la main, 

et s’enfuit au dehors. N’est-il pas 

écrit : Fuyez l’impudicité ! Malgré 

votre taille et votre onction… La 

trompette dit : fuyez l’impudicité ! 

 

Un signal pour la marche comme 

pour sortir d’Egypte. 1 Cor 

15:52  en un instant, en un clin 

d’œil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Mat 24:31  Il enverra 

ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 

vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 
 

Cette diversité dans le son, commande de la part de celui qui en joue une bonne 

maitrise… 1 Cor 14:8  Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au 

combat ? 

 

C’est ici le nœud. La trompette émet un contenu. 

C’est pourquoi dans les salles du milieu, nous apprenons, sous la gouvernance de 

la Grâce à comprendre les mouvements de Dieu, les recommencements de Dieu 

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,… 

C’est cela que Moïse fit au sortir d’Egypte, donner des lois et des ordonnances… 

 

La Parole nous a fourni… cinq trompettistes…Ep 4:11  Et (elle) a donné les uns 

comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs, …Puis une foule d’aides suivra. 

C’est de la responsabilité des trompettistes que de bien jouer de la trompette… 

c’est de notre responsabilité que de bien discriminer entre les sons. 
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Maintenant il n’y a pas aussi de doute… de faux trompettistes ses sont glissés 

dans l’orchestre. Ils jouent pour leur ventre : Rom 16:18  Car de tels hommes ne 

servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; et, par des paroles 

douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. « Leur fin sera la 

perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait 

leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre ». 
 

Mais vous avez des repères pour 

discerner les sons confus…1 Cor 

14:8  Et si la trompette rend un son 

confus, qui se préparera au combat ? 

Ce sont des assemblées dans la 

confusion, le progrès chez eux ne 

peut être évident et les croyants ne 

croissent pas. 

C’est cela aussi…1 Cor 11:30  C’est 

pour cela qu’il y a parmi vous 

beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts.  
 

Ces chambres du milieu édifient notre être. C’est avec certitude que nous disons 

« nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Elles bâtissent en nous des âmes 

de guerriers. Ce Dieu qui restaure nos âmes, le fait en face d’une troupe prête 

pour la bataille. Maintenant sonne le rassemblement, la restauration ! 

 

Pourquoi donc nous levons nous au milieu de la nuit pour sonner de la trompette ? 

Joël 2:1 Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne 

sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de l’Eternel vient, 

car il est proche,  
Cette agitation qui est demandée est à propos. Comme une fourmilière en état 

d’alerte. « Au milieu de la nuit, on cria… » 

Les lampes sont éteintes… Sages ou folles tous nous voilà plongées dans 

l’obscurité. A discuter, à polémiquer sur les ordonnances… 

Vite de l’huile, vite de la lumière… Vite le recours au son de la trompette pour 

nous indiquer que faire ! 

Sans retour à la Parole, point de réveil ! 

 

Vite les amis, il est temps de revenir au Seigneur… Notre récompense en dépend, 

la victoire était acquise !  

Vous pourrez crier victoire… mais… l’on visionnera votre effort propre dans la 

lutte, votre tenue de combat…1 Cor 3:15  Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, 

il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 

Vous savez combien je ne voudrai en aucun cas cette sentence ni pour vous ni 

pour moi. 
 

Vous le savez, la voix vient de la montagne… Ps 24:3  Qui pourra monter à la 

montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? 4  Celui qui a les 

https://3.bp.blogspot.com/-2Ild9QLAqko/WJ7DTS_zk5I/AAAAAAAALVw/NJyka8Sd2NQNHOpb2dvZKuJ2rcCm1liHACLcB/s1600/14067435_517286058472614_7124611572426044367_n.jpg


  

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

 

mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, 

Et qui ne jure pas pour tromper.  

C’est le rassemblement des troupes avant la grande guerre. Ne courons pas le 

risque d’être disqualifiés avant la bataille… Ne pouvant y accéder pour défaut de 

vêtements. « Comment es-tu entré ici ? » 

 

Tremblez donc… le jour de l’Eternel vient ! 

 

Le jour de l’Eternel vient… 

Joël 2:2  Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de 

nuées et de brouillards, Il vient comme l’aurore se 

répand sur les montagnes… 

Es 34:8 Car c’est un jour de vengeance pour 

l’Eternel, Une année de représailles pour la cause 

de Sion. Un jour qui peut durer une année, voire 

plus. C’est le contenu qui est édifiant pas la durée. 

Ce sont les forces en présence qui sont l’objet de 

notre vision : ténèbres et d’obscurité… contre… 

nuées et de brouillards. 
 

Parmi les missions confiées à celui est oint, se 

trouve l'article… Es 61:2  Pour publier une année 

de grâce de l’Eternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu ; Pour consoler tous 

les affligés… Ah si le jour fait une année, l’année fera… à vos calculettes. 

Pour le moment il nous aussi préparé « ce jour de vengeance ». 

Elle commande disions-nous, des hommes séparés, des soldats qui connaissent le 

son de la trompette. Voilà une pensée… 

 

 Joel… et l'ordre et le commandement 

C'est la guerre... Le jour de l’Eternel vient… 

Joël 2:2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient 

comme l’aurore se répand sur les montagnes… 

Es 34:8 Car c’est un jour de vengeance pour l’Eternel, Une année de représailles 

pour la cause de Sion. 

Un jour qui peut durer une année, voire plus. C’est le contenu qui est édifiant pas 

la durée. 

Ce sont les forces en présence qui sont l’objet de notre vision : ténèbres et 

d’obscurité… contre… nuées et de brouillards. 

Parmi les missions confiées à celui qui est oint, se trouve… Es 61:2 Pour publier 

une année de grâce de l’Eternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu ; Pour 

consoler tous les affligés… Ah si le jour fait une année, l’année fera… à vos 

calculettes. 
 

Pour le moment, 

Il nous faut aussi préparer « ce jour de vengeance ». 
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Elle commande disions-nous, des hommes séparés, des soldats qui connaissent le 

son de la trompette. Voilà la pensée… la nécessité de la discipline dans une 

armée. 

Jos 1:18 Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n’obéira pas à tout ce 

que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement, et prends 

courage! 

 

L’ordre est une disposition. La sentence de mort ou « être fusillé pour 

insubordination » participe du respect de l’ordre et du succès de la mission.  

Un seul commande, les autres obéissent. 1 Pie 1:14 Comme des enfants 

obéissants, ne vous conformez pas 

aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans 

l’ignorance. 

Ge 2:16 L’Eternel Dieu donna cet 

ordre à l’homme : Tu pourras 

manger de tous les arbres du 

jardin… 

 

L’ordre n’est pas un consensus 

démocratique. C’est une décision 

unilatérale, la volonté de celui qui 

est établi comme « commandant », 

chef. 

Le premier niveau de l’ordre se déroule entre un homme mâle et une femme. 

Deux verbes soulignent l’agencement : aimer, se soumettre, sinon obéir.  

Héb 13:17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence ( ou de 

la considération), car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte ; 

qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne 

vous serait d’aucun avantage. 

Plus loin il sera demandé, c'est un ordre à la femme de « s’instruire auprès de son 

mari ». Ou de ne recevoir d’ordres ou de consignes que de son mari. Ce que 

combat l’émancipation de Jézabel. Elle dénie l’autorité à l’autorité.  
 

Le voile de la femme est une gradation dans le commandement. C’est au travers 

« des grades que se découvrent les différents niveaux de chefferie ». Du Général 

à l’homme de troupe. 

Nom 12:2 Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l’Eternel parle ? N’est-ce 

pas aussi par nous qu’il parle ? Et l’Eternel l’entendit.  

Cet acte de rébellion… lui valut la lèpre. On ne discute ni les ordres ni les 

positions dans l’ordre. 
 

Oui vous avez des dons et peut-être même plus que moi… mais pour le moment, 

la voix qui crie au milieu de la nuit est certifiée… Attendez votre tour de parole 

sans intrigue. 

https://1.bp.blogspot.com/-SruQBY7yS1Y/WJ7Ec53vujI/AAAAAAAALWI/gyNOc60O_r05dm6tMvlnH4bFoQ4R8uLrACLcB/s1600/45631_498642440184003_1670258956_n.jpg


  

LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LA NUIT ; JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS, JN15 40 

 

Attendez votre temps… Un jour prochain Dieu aura besoin d’un autre porteur de 

sa parole… alors vous commanderez.  

Jos 1:2 Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, 

toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. 

Josué fut outillé, il attendit son heure. 
 

1 Cor 4:40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voyez le 

sergent peut commander une action que peut annuler le sergent-chef. Mais l’ordre 

d’annulation n’arrive pas 

directement aux soldats, il transite 

par le sergent, c’est la bienséance. 

Le respect de la hiérarchie. 

D’autre part quelle que soit son 

occupation, le soldat ou le grade 

inférieur se figera pour attendre 

l’ordre nouveau du commandant. Il 

réadaptera alors sa propre stratégie, 

ira au combat avec la même ardeur.  

Il ne sonnera point la révolte de la 

bouderie ni la mutinerie, même si le 

nouvel ordre les conduit à la 

boucherie. La responsabilité de tout ordre, bon ou mauvais, relève du 

commandement. 
 

1 Tim 5:22 N’impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe 

pas aux péchés d’autrui ; toi-même, conserve-toi pur. 

Voyez que survienne dans votre assemblée un inconnu et vous dans votre zèle, 

vous précipitez dans cet exercice. 

Vous risquez alors d’imposer les mains à un supérieur. Vous risquez aussi des 

représailles. Ayez du discernement. Honorez le roi ! 

Gen 14:20 Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! 

Et Abram lui donna la dîme de tout. Héb 7:7 Or c’est sans contredit l’inférieur 

qui est béni par le supérieur. 

Vous avez de la connaissance et vous êtes voyants… N’humiliez pas les hommes 

établis par Dieu… N’humiliez pas les autorités ! 

 
 

Gen 20:7 Maintenant, rends la femme de cet homme ; car il est prophète, il 

priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi 

et tout ce qui t’appartient.  

Cet homme est un dans ordre, il est d’un rang à respecter… Il a la capacité de te 

bénir ou de te maudire… 

 

Elle dit à son mari : Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous 

est un saint homme de Dieu. 2 Rois 4:10 Faisons une petite chambre haute avec 

des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin 
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qu’il s’y retire quand il viendra chez nous. Elle gagna elle aussi un fils mâle et le 

pouvoir de la résurrection 

Vous l’avez discerné ? Mettez de tels hommes dans les dispositions adéquates… 

est une source de bénédiction pour 

votre maison. Luc 9:5 Et, si les gens 

ne vous reçoivent pas, sortez de 

cette ville, et secouez la poussière de 

vos pieds, en témoignage contre 

eux… 

Bien entendu… il y a aussi des abus. 
 

Héb7:11… qu’était-il encore besoin 

qu’il parût un autre sacrificateur 

selon l’ordre de Melchisédek, et 

non selon l’ordre d’Aaron ? 

Attention… ils sont sacrificateurs tous les deux… mais dans un ordre différent. 

Melchisédek est dans un ordre éternel… Aaron est temporaire… 

Là aussi ne vous trompez pas… 2 Cor 11:5 Or, j’estime que je n’ai été inférieur 

en rien à ces apôtres par excellence…  

Mais ils ont eu égard à l’apparence… et ils ont d’une manière ou d’une autre, 

classifié et méprisé l’apôtre des païens Paul. Beaucoup ont préféré l’éloquence 

d’Apollos. 
 

Frère, votre pasteur ou prophète n’est pas le plus onctionné dans son ordre… il 

peut paraître devant vos yeux… un autre… Marc 1:7 Il prêchait, disant : Il vient 

après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en 

me baissant, la courroie de ses souliers. 
 

Lorsqu’Eli le sacrificateur sut que Dieu avait choisi Samuel pour le remplacer, il 

le guida plutôt… Saül lui, choisit de vouloir anéantir David. 

Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est un Dieu de 

discipline et d’ordre. 
 
 

SHALOM… Dieu a une armée qui est en marche… ! 
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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! 
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