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Mes dix plus beaux sermons 

Voici regroupés sous forme de nouvelles  soit dix soit cinq des 

sermons ou messages révélés, 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 sermon et 

une étude biblique « pour que l’homme de Dieu soit parfait » et 

propre à toutes bonnes œuvres.  

Les traductions  Louis Segond, Darby, BBA, Semeur sont 

consultées 

 

La foi… la notion qui nous occupe est un mystère pour les 

croyants. Nous en parlons « nombreusement » pour que soit 

ancrée dans notre vie que la foi fait partie intégrante de notre 

vécue quotidien. Sans la foi Personne ne peut dire qu’il marche 

avec Dieu.  Sans la foi nul ne peut être agréable ou être agréé 

par Dieu. 

Vivons notre foi sans aucune lutte. 

  

Vous apprécierez la révélation de Dieu à son serviteur, pour le 

perfectionnement des saints, afin « qu’il nous soit fait selon Sa 

Parole ». 

Merci à tous les frères qui ont prié, conseillé et encouragé la 

publication de ces messages. 

Merci à ma femme et à mes enfants, pour leur compréhension. 

SHALOM… Dieu est avec nous ! 
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LE TEMPS DE TON 

ACOUCHEMENTAPPROCHE…  
 

Jean 21:3  Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. 

Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. Ils 

sortirent et montèrent dans une barque, et cette 

nuit-là ils ne prirent rien. 

 

Ceux qui s’engageaient maintenant dans cette 

nouvelle direction n’étaient point des moindres. Il  y 

avait « Jean 21:2 : 

Simon Pierre, « le roc »…, celui qui fit une belle 

confession et à qui a été remis les clés du royaume. 

Celui qui jura : Matt 26:33  Pierre, prenant la parole, 

lui dit : Quand tu serais pour tous une occasion de 

chute, tu ne le seras jamais pour moi. 

Thomas, appelé Didyme…  Thomas, le jumeau, 

habitué à avoir un vis-à-vis. Le  douteux, lui qui mit son doigt dans les plaies de la 

crucifixion avant de croire en la résurrection de Jésus. 

Nathanaël, de Cana en Galilée, lui a  été touché par la connaissance surnaturelle de Jésus, 

et a cru.  De qui Jésus a rendu ce témoignage : Jean 1:47  Jésus, voyant venir à lui 

Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. 

Les fils de Zébédée « l’Eternel a donné »… Jacques et Jean. Nous connaissons la pétition 

de leur mère. Matt 20:21  Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux 

fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. Des 

fils du tonnerre : Luc 9:54  Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, 

veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 

Et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble.  

 

Voilà la composition du groupe qui se désolidarisait. Qui retournait « à la pêche » après 

les évènements heureux vécus, après les choses vues et entendues, durant la marche avec 

Jésus et l’évènement malheureux de la crucifixion du maître.  

L’âme découragée donc, ils s’en retournaient  à ces choses qu’ils avaient abandonnées 

pour marcher avec Jésus. Ce Jésus est mort et ressuscité… mais l’aventure était sans 

lendemain. Maintenant nous retenons que les choses que nous apprenons de Jésus ne 

reprennent vie que sous la houlette de Saint-Esprit…. C’est pourquoi, il faut que Saint-

Esprit survienne sur vous. 

 

« Et cette nuit-là ils ne prirent rien ». C’est le sort qui frappe malheureusement tous ceux 

qui se détournent de la voie droite, du chemin prescrit pour suivre leur propre pensée et 

les œuvres de la chair. Héb 10:38  Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon 

âme ne prend pas plaisir en lui.  
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Le livre de Jean est l’enseignement d’une Parole, le Shin. Elle est dite la parole de feu, la 

parole de l’action ; c’est les crocs sortis de l’animal qui tient une proie.  La foi et l’amour 

sont dans l’action. Et cette nuit-là l’action se déroulait sur un autre terrain, hors de celui 

qui commande l’action, et les efforts furent improductifs. 

Si nous nous retirons… les ténèbres, l’insuccès nous envahit. Es 59:9  C’est pourquoi 

l’arrêt de délivrance est loin de nous, Et le salut ne nous atteint pas ; Nous attendons la 

lumière, et voici les ténèbres, La clarté, et nous marchons dans l’obscurité. 

 

2 Chr 15:2  et Azaria alla au-devant d’Asa et lui dit : Ecoutez-moi, Asa, et tout Juda 

(louange de l’Eternel) et Benjamin (Fils de la victoire) ! L’Eternel est avec vous quand 

vous êtes avec lui ; si vous le cherchez, vous le trouverez ; mais si vous l’abandonnez, il 

vous abandonnera. 

« Seigneur à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle », c’était une confession 

de foi des jours fastes. Maintenant il voguait dans la nuit. 

 

« Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage ;… » Heureusement le matin vient : 

il y eut un soir et un matin. Les ténèbres ne règnent pas toujours… 2 Pie 1:19  Et nous 

tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 

prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 

vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ;… Le soir donc nous 

tiendrons nos lampes allumées et nous supporterons la détresse… Veillez et priez ! 

 

C’est Jésus qui vient ce matin-là. Mais Jean 21:4  …; mais les disciples ne savaient pas 

que c’était Jésus. 

Il a suffi de moins de 40 jours pour que personne ne reconnaisse Jésus. Ce Jésus qu’ils 

avaient pratiqué 3 années et demi. Il est le même cependant. Il est le « je suis ». Jésus ne 

change pas. Eux avaient « les yeux voilés » comme « ces disciples d’Emmaüs ». Ses 

yeux-là ne s’ouvrent que sous l’action de l’Esprit. Aujourd’hui encore Jésus se révèle à 

tous ceux qui ont la foi en sa Parole. A Tous ceux qui ont son Esprit-saint à demeure. 

Mais Dieu dans sa miséricorde leur dit : « Enfants, n’avez-vous rien à manger ? » Lui sait 

avoir à faire des « bébés » à des gens qui ont besoin de s’engager dans le chemin de la 

maturité. Oh… c’est lui qui nous a choisis et il nous connaît. 

 

Jean 21:6  Il leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez.  

C’est l’ordre qu’il donna. Ce que Dieu commande c’est que nous marchions selon Saint-

Esprit que nous avancions sur sa parole.  Et ce qu’il attend de nous, c’est notre obéissance. 

« Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de 

poissons ». « Vous serez des pécheurs d’hommes » qu’il disait. Cette vocation nouvelle 

ne peut se faire que par Saint-Esprit. 

Cette prise nouvelle ouvrit les yeux à Jean, celui que Jésus aimait : Jean 21:7  Alors le 

disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C’est le Seigneur ! Action-Réaction ! 
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« Et Simon Pierre, « dès qu’il eut entendu » que c’était le Seigneur, mit son vêtement et 

sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer ». Cette ceinture ou le fait d’être cerné 

par Dieu, localisé dans son enclos. 

Il était nu parce que sorti du chemin assigné. « Pauvre, aveugle et nu ». Cette nudité 

marque sa honte, son désœuvrement. Une absence de sanctification :  

Ap 3:2  Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes 

œuvres parfaites devant mon Dieu. 

 

 « Pierre mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer ». 

Son vêtement…, cet habit qui le réintroduit dans sa position d’autorité concédée. Luc 

5:10  … Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d’hommes. 

Il s’agit ici de faire « les œuvres préparées d’avance ». 

Sa ceinture…, pour le sécuriser…la ceinture de la vérité. C’est le retour aux choses 

entendues et crues. Le retour à la Parole. La prédication de l’Evangile… c’est à cela qu’il 

fut appelé. Cet évangile à répandre sur la mer qu’est le monde, il s’y jetait maintenant. 1 

Cor 9:16  Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité 

m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! 

 

Cette barque pleine était un autre miracle du même Jésus. Une action pour renforcer sinon 

ramener  « des disciples désœuvrés », des gens qui n’y croyaient plus. Ce fut un miracle 

pour les ramener à la vie. Mais... Jean 21:14  C’était déjà la troisième fois que Jésus se 

montrait à ses disciples depuis qu’il était ressuscité des morts. Une troisième action pour 

les ramener dans la foi et la vision qu’il leur inculquait depuis le début. 

 

Une pêche miraculeuse pour leur dire la quantité d’âmes qu’ils auront à ramener à Dieu. 

Et que rien ne saurait prévaloir contre la campagne d’évangélisation. « Le filet ne se 

rompra point ». Matt 16:18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 

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

 

Ces hommes esseulés seront des torches vivantes, enflammés par Saint-Esprit pour faire 

les œuvres de Dieu au prix de leur vie. Leur conviction devait être établie : 1 Jean 1:1  Ce 

qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de 

vie,… 

Diriez-vous à Lazare que la résurrection d’entre les morts est une vue de l’esprit ? Il avait 

appris que Jésus ressuscitait d’entre les morts, maintenant ses yeux ont vu sa propre 

résurrection… 8 épîtres se dégagèrent de leur témoignage écrit. 

 

Ce Jésus que nous avons à annoncer doit convaincre nos cœurs. Parce que « ce qui n’est 

pas le fruit d’une conviction » est péché et source de discorde et de mensonge. Nous 

annonçons ce que « nous avons touché de nos mains ». Dieu m’a sorti de la vallée de 

l’ombre de la mort ou je fus plongé 4 jours durant. 
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Dans ce filet que Pierre « seul » tira par la suite, il y avait 153 gros poissons. C’est le 9 

désignant l’enfantement pour les humains. Nous y avons le 1 du commencement, le 5 des 

doigts de la main ou les hommes de Saint-Esprit et le 3 des témoins-juges. 

Le nombre désigne la tribu de Benjamin, le fils de la victoire. Le fils de la droite. Il 

représente aussi la Parole 9 le Tet, le serpent cobra en position d’attaque, la survenue de 

la sagesse de Dieu. Il s’agit ici d’encercler, de contenir et de piéger. C’est l’action du filet 

de pêche. 

Ces hommes revenus bredouilles de la pêche en suivant leur propre voie remportent 

d’éclatantes victoires en s’inscrivant dans la Parole de Dieu : Marchez selon Saint-Esprit 

et vous enfanterez une vie nouvelle. 

 

Ces trois choses demeurent : 

Notre foi en Dieu… 2 Thes 1:4  Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises de 

Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions 

et des tribulations que vous avez à supporter. 

La fermeté de notre espérance…2 Thes 2:14  C’est à quoi il vous a appelés par notre 
Evangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

La victoire de notre amour… 2 Thes 3:4  Nous avons à votre égard cette confiance dans 

le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. 

 

Saint-Esprit agissant en nous, personne ne sera oisif ou désœuvré… jusqu’à la fin. 

 

Shalom ! 
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CES FOUS DE LA FOI. 

 

Jésus a été fait Sacrificateur selon la Parole du 

serment. 

C’est cet autre aspect que nous découvrons en la 

personne de Jésus. Il n’était pas de la tribu de Lévi 

mais de Juda. Il n’a pas hérité de la sacrificature mais 

est établi sacrificateur selon une parole de Dieu. Il a 

été fait ministre non d’un sanctuaire bâti par un 

homme mais par Dieu. Les offrandes et sacrifices 

qu’il se devait de présenter furent son corps et son 

sang. Héb 8:6  Mais maintenant il a obtenu un 

ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur 

d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 

 

La première alliance ou testament prend fin, en lui et débute une nouvelle alliance dont il 

est le médiateur. La première alliance en ses 7 dispensations prend fin. Avec lui débute 

une nouvelle période sans fin. Héb 8:10  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison 

d’Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les 

écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. C’est un nouveau 

règne avec des hommes habités par sa Parole et par son Esprit. 

 

Sous la nouvelle alliance, les ordonnances concernant le culte demeure  mais le tabernacle 

qui était séparé par un voile… ce voile disparait. Nous nous retrouvons avec une seule 

salle : le lieu-saint et le lieu-très-saint se confondant. Tous les sacrificateurs peuvent 

maintenant avoir accès tous à ce lieu avec le sang du sacrifice unique offert en la personne 

de Jésus. Marc 15:38  Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 

C’est Dieu lui-même qui met fin à cette séparation. 

 

Le sang des taureaux procurait la pureté de la chair, le sang du sacrifice unique procure 

la pureté de la conscience. Permettant à chacun de servir le Dieu Vivant éternellement 

« dans ces jours-là ».  

Le premier testament a été ratifié avec du sang, le nouveau immuable l’est également 

avec du sang. Héb 9:17  Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il 

n’a aucune force tant que le testateur vit. 

 

Ce que nous apprenons… de ce médiateur Héb9:26…qu’il a souffert depuis la création 

du monde, et est apparu, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché 

par son sacrifice.  Il était en agonie depuis le début. Et les sacrifices d’animaux préfigurait 

sa mort prochaine. Héb10:5  C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as 

voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 
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C’est pourquoi aussi, il y a trois choses à ne pas faire : Héb 10:29  

… Fouler aux pieds le Fils de Dieu, … il y a un chemin frayé, un chemin unique. Celui 

qui refuse de l’emprunter se perd. Il s’agit d’avancer en triomphant  heureusement des 

plus grands périls, des machinations et persécutions que Satan mettrait volontiers pour 

contrarier la prédication de l’évangile. C’est le refus de profaner les choses décrétées 

comme certaines par Dieu : Jésus est le seul médiateur admis par Dieu.  

Es 35:8  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. Ce fils a été fait Parole exprimant la volonté de Dieu. 

Jésus est le fis de Dieu venu en chair pour notre salut. Refuser le témoignage de Dieu, 

c’est le faire menteur. Dieu a donné une promesse, la vie sera mais au travers du fils. 

  

… Tenir pour profane le sang de l’alliance,… le sang de Jésus est celui qui parle mieux 

que celui d’Abel. C’est par ce sang que notre alliance avec Dieu est établie.   

Ce sang demeure le fils conducteur, le vecteur directeur. Le refus de l’ordonnance, c’est 

aller à l’aventure. C’est ce sang qui établit notre alliance avec Dieu. Qui gouverne notre 

vision. 

C’est sur la base de cette alliance que Dieu se propulse à notre secours. Ne pas lui accorder 

de valeur conforme à la pensée de Dieu, c’est tomber dans la profanation du sacré. C’est 

tomber dans l’abîme. 1 Pie 1:10  Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui 

vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs 

investigations, 

 

… Outrager l’Esprit de la grâce… Saint-Esprit notre avantage. Saint-Esprit, gage de 

l’amour de Dieu témoigné aux hommes. Saint-Esprit, l’acompte de notre espérance. Sa 

présence dans nos vies est pour notre éducation, nous exercer aux combats à venir.  

Ne pas le mépriser, ni l’éteindre est fortement recommandé.  Eviter de faire subir des 

outrages à Saint-Esprit, le traiter honteusement, le maltraiter. Saint-Esprit est une 

personnalité qui mérite toute notre considération. 

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.  

Ni insolence, ni impudence à son égard. Pécher contre Saint-Esprit est fatal. 

 

Au total, ces trois personnalités manifestées dans notre vie méritent tous nos égards : 1 

Jean 5:7  Car il y en a trois qui rendent témoignage: 8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois 

sont d’accord. Héb 10:31  C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu 

vivant. 

Au travers des souffrances et des épreuves, l’exhortation reste le même : demeurez 

accrocher au Seigneur. 

 

La foi demeure le moyen par excellence pour triompher. Héb 10:38  Et mon juste vivra 

par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 
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La foi, une conviction des choses apprises de Dieu, de sa parole. Se laisser persuader par 

la Parole entendue et y marcher en faisant fi de la raison humaine. La foi, est une fidélité 

à toute épreuve. Une loyauté sur la base d’une parole de Dieu pour marcher dans le 

chemin frayé.  

Héb 11:3  C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole 

de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. Comment donc une 

femme ayant perdu ses trompes peut-elle concevoir et enfanter ? 

La foi a pour base l’invisible, l’irrationnel. Elle appelle à l’existence les choses à partir 

du rien, du néant. Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi 

d’une crainte respectueuse,… construisit une arche. 

Héb 11:2  Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 

Cette conviction perçue dans l’entendement a conduit des hommes à refuser les gloires et 

les délivrances éphémères. Hébr 11:24  C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa 

d’être appelé fils de la fille de Pharaon,… La foi reste attachée à notre maturation 

spirituelle. 

 

La foi traverse tous les domaines de notre vie…Hab 2:4  Voici, son âme s’est enflée, elle 

n’est pas droite en lui ; Mais le juste vivra par sa foi. 

Par la foi le juste marche dans l’humilité et dans la vérité de la Parole.  

« Courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, »… c’est Jésus 

qui a inauguré pour nous le chemin de la foi : « En  souffrant la croix, méprisant 

l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu ». 

Et beaucoup d’autres nous y ont précédés, endurant les moqueries. Acceptant d’être 

traitées de naïfs, de sots… de rebus de la société, dans le chemin de la foi. Marchant dans 

les voies de l’absurde parce que voyant l’invisible. 

 

Non avec Dieu nous ne battons pas l’air, nous n’allons pas à l’aventure… nous sommes 

« fanatiques » des choses vues et entendues… nous marchons parce que nous 

touchons…nous voyons… nous sentons… nous sommes des dogmatiques de Dieu. 

 

Shalom ! 
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LAZARE EST MORT… MAIS JE 

VAIS LE REVEILLER 

 

Marc 5:33  La femme, effrayée et tremblante, 

sachant ce qui s’était passé en elle, vint se 

jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. 

 

Mon ami(e), je te relatais sous peu dans un 

posté « la violence de la foi ». Comment cette 

femme vient « par derrière », se frayant un 

passage dans une foule pressant Jésus et 

parvint à tendre la main et toucher le bord de 

son vêtement. Pour cette dernière une seule 

chose lui était dictée : toucher le vêtement de Jésus coûte que coûte.  

Elle avait auparavant écouté l’avis des médecins, poursuivi leurs analyses sans succès. 

Pour la médecine cette femme était morte. Mais aujourd’hui, une autre voix lui indiquait 

la conduite à tenir. Elle  fit violence nous seulement à la foule pressante mais aussi à son 

intelligence, aux choses qu’elle savait. 

 

Comment quatre hommes découvrirent la toiture d’une maison et y firent passer leur ami 

paralytique couché sur une natte pour qu’il parvînt aux pieds de Jésus. Ils avaient affronté 

les avis contraires et violé leur propre intelligence, en s’accordant sur une voix : que votre 

ami parvienne aux pieds de Jésus. La barrière épaisse comme le mur de Jéricho devait 

sauter. 

 

Comment enfin Jaïrus fit fi « des avis des sachants » parce qu’il avait entendu : Ne crains 

point crois seulement (continue de croire). « N’importune plus le maître, ta fille est morte 

et il n’y a plus rien qu’humainement l’on puisse faire » lui prescrivaient la foule et son 

intelligence. Mais lui insultant sa propre intelligence, se riant des moqueries, demeura 

avec Jésus jusqu’au bout. Il était fondé sur la parole qui dit que Jésus ressuscite d’entre 

les morts 

Tous ceux-là savaient, ils avaient entendu la Parole qui est venue à eux avec la foi. La foi 

vient de ce qu’on entend la Parole de Dieu. 

 

Mais où se trouve la violence ? Dans la capacité puisée en supplantant les intelligences 

pour vaincre les obstacles et les interdits. 

La violence est « une violation », un acte qui cause la ruine, un viol des us et coutumes. 

Ici nous ne prenons point en compte les avis et les connaissances acquises dans les écoles. 

Ici nous allons plus haut que ce que nos parents nous ont légué dans leur éducation. Ici 

nous allons plus haut que l’avis de la médecine et des philosophes. La foi est un non-sens 

selon la raison humaine. 
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Quand Jésus s’amena à Béthanie quatre jours s’étaient écoulés. Lazare n’était plus 

malade, il était mort. Mais Jésus y vint avec une feuille de route : « Lazare dort mais je 

vais le réveiller ». « Cette maladie, disait-il, n’est pas pour la mort… » Pour la foi Lazare 

est encore malade.  L’homme nommerait son état « coma ». 

 

Cette vision de la foi était une folie, aussi les disciples dirent : Jean 11:16  Sur quoi 

Thomas (le jumeau), appelé Didyme (à deux reprises, les jumeaux, être double), dit aux 

autres disciples : Allons aussi, afin de mourir avec lui. Eux l’avaient suivi pour subir 

solidairement le ridicule. La parole entendue ne suscitait pas la foi en eux. Avoir la foi, 

c’est refusé d’être double en soi-même. Notre conviction doit être fondée sans aucune 

autre pote de sortie. 

Jaïrus lui suivait Jésus ancré sur une parole, une conviction intérieure basée sur la parole 

entendue : « j’irai et je le guérirai ». Sa foi se basait sur l’entendu. 

 

C’est notre entendement qui doit être renouvelé. Ne plus percevoir les choses selon « les 

enseignements des chaldéens et des égyptiens ». C’est devenir grand devant Dieu et 

recouvrir la capacité de faire ce qui est impossible aux hommes. Voir ce que Dieu voit et 

entendre ce que Dieu entend participe du renouvellement de notre intelligence. La foi 

nous oblige au choix du ridicule : Moïse par la foi… Héb 11:25  aimant mieux être 

maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché,… La 

foi conduit à une discipline de vie autre. 

 

Jésus… Luc 8:51  Lorsqu’il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d’entrer avec 

lui, si ce n’est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l’enfant.  

Parmi ces personnes autorisées à l’accompagner dans le miraculeux, je veux faire noter 

Jacques. 

Jacques ou Jacob, le supplanteur. Ce dernier nous écrit : Jac 2:18  Mais quelqu’un dira : 

Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te 

montrerai la foi par mes œuvres. 

 

Jacob, c’est l’homme aux platanes. L’homme qui  suivit la révélation à lui faite pour 

obtenir son propre troupeau au moment où Laban, le rusé « se jouait de lui ». 

Gen 31:7  Et votre père s’est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire ; mais Dieu ne 

lui a pas permis de me faire du mal. 

Mais Dieu lui révéla…Ge 30:38  Puis il plaça les branches, qu’il avait pelées, dans les 

auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu’elles 

entrassent en chaleur en venant boire. Et les brebis produisirent l’attendu. L’homme avait 

combattu une autre intelligence, un rusé et triompha de Laban. Un serpent sage triompha 

du serpent rusé : Nom 21:9  Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche ; et 

quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la 

vie. 
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Il s’agissait pour lui de peler les branches et de les placer sous les yeux des animaux 

venant à l’abreuvoir. Il posait son acte de foi, la preuve qu’il adhérait à la révélation. 

Il en est de même de la résurrection. Nous ne savons comment cela se passe mais Dieu a 

envoyé dans nos corps l’Esprit de résurrection. Et cet Esprit rend la vie à nos corps 

malades ou morts. Je ne sais comment je suis revenu à la vie, mais cela s’est produit. Mais 

dans le monde des choses inertes, une main de vie m’a touché et je repris vie. Gloire à 

Dieu ! 

 

Tous ceux qui par la foi vainquirent les royaumes et les oppositions, triomphèrent des 

maladies incurables… ont posé, pelé ou touché ou dénudé un toit… ils ont posé l’action 

que leur commandait l’Esprit de vie qui était en eux. Ils ont marché dans l’obéissance à 

une voix dont la teneur est un non-sens pour l’éducation babylonienne.  Ils ont commencé 

par « seulement touché le bord de son vêtement » en faisant violence à leur propre 

intelligence, en violant les interdits et les empêchements établis. 

 

Jamais dans l’éducation marine de Pierre, un homme ne marcha sur les eaux. Et 

cependant…Matt 14:29  Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les 

eaux, pour aller vers Jésus. 

Sur cette parole « Pierre sortit de la barque », c’était là son acte qui le connectait à la foi. 

Dès que ses pieds touchèrent la masse liquide tout se solidifia sous ses pas. Dès que la 

femme toucha le vêtement, l’Esprit de la vie entra en elle et sa guérison fut instantanée. 

 

L’appel à la marche par la foi comporte son lot du ridicule… celui qui a la foi doit le 

démontrer en faisant abstraction de son intelligence et de sa sagesse acquise. Un autre 

entendement doit nous conduire, d’autres organes de sens doivent nous informer. Une 

autre éducation doit s’imposer à nous. 
 

Nous prions pour chasser les démons, guérir des maladies, ressusciter les morts… et nous 

faisons bien de le faire… Cela nous a été donné, c’est le pouvoir reçu par l’Eglise de 

Dieu… mais nous devons Acter suivant la Parole entendue pour plus d’efficacité. Luc 

7:22  Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les 

aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 
 

Mais enfin… Luc 5:23  Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou 

de dire : Lève-toi, et marche ? 
 

Shalom… par la foi nous triomphons ! 
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.J’AI LE POUVOIR SUR MA VIE 

 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 

toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra 

vous nuire. 

Ils étaient 70 disciples envoyés en responsabilité 

pour annoncer la bonne nouvelle dans les maisons 

et villages d’Israël. Le succès de la mission a fait 

dire… : Luc 10:18  Jésus leur dit : Je voyais Satan 

tomber du ciel comme un éclair.  

L’ennemi de nos âmes s’est précipité sur terre 

pour constater l’écueil fait à son royaume. Comme 

un lion blessé, il rôde cherchant qui dévorer. 

Mais Jésus dit en sus : «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 

les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire ». La 

mission ne sera pas de tout repos… Jé 1:19  Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront 

pas ; car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Eternel. 

« Voici je vous ai donné le pouvoir… » Au sujet de ce qui va se passer… sachez que vous 

avez de moi reçu le pouvoir. Il s’agit d’autorité, de capacités. La capacité de commander 

et d’autres entités se tiennent dans la soumission. Ce pouvoir… Matt 18:18  Je vous le dis 

en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 

délierez sur la terre sera délié dans le ciel.  

Ce pouvoir d’ordonner à la création, aux astres et luminaires… Jos 10:12  Alors Josué 

parla à l’Eternel ( il y eut un tête-à-tête avant ce qui va suivre), 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 ! 

Ce pouvoir de parler à la mer, à la terre… Job 12:8  Parle à la terre, elle t’instruira ; Et les 

poissons de la mer te le raconteront. 

Et même le pouvoir sur ma propre vie… « Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, 

afin de la reprendre.  Jn10 :18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai 

le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de 

mon Père ». « J’ai le pouvoir sur ma vie ». Toute une foule de choses nous est soumise.  

De sorte que ce que triomphera de nous émanera de notre autorisation ou de notre 

négligence ou de notre désobéissance... de notre vie d’indiscipline. Les ténèbres règneront 

par ta faute sur ta vie. Jér 17:4  Tu perdras par ta faute l’héritage que je t’avais donné ; Je 

t’asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas ; Car vous avez allumé le 

feu de ma colère, Et il brûlera toujours.  
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« Rien dit-il, ne pourra vous nuire… »  Nul, personne… Jos 1:5  Nul ne tiendra devant 

toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai 

point, je ne t’abandonnerai point. 

Les promesses attachées à notre vocation en Christ sont d’une telle composition. Un tel 

pouvoir agit dans notre juridiction, dans notre environnement sur les choses qui relèvent 

de notre autorité. « Les lieux que foulera la plante de vos pieds » sont à vous. Là où 

s’exerce notre « marcher ».  Dans le chemin, qui nous a été tracé.   

Cette une victoire heureusement sur les plus grands périls des machinations et 

persécutions que Satan mettrait volontiers pour contrarier la prédication de l’évangile. 

Nous avons le pouvoir de fouler ces choses aux pieds. 

Parmi ces machinations, nous avons… Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne 

pourra vous nuire. 

Les serpents… emblème de la ruse et de la sagesse humaine, le serpent est aussi noté 

comme le symbole de la maladie et de la guérison en médecine. Il s’agit de l’ensemble 

des maux et douleurs infligés au corps de l’homme. Ces maladies empêcheurs de tourner 

en rond. Il y a un côté sombre enfoui en chacun de nous. Mais il y a aussi un volet 

lumineux placé en nous, révélé en Jésus-Christ. Nom 21:9  Moïse fit un serpent d’airain, 

et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le 

serpent d’airain, conservait la vie. Les serpents tuent notre corps. 

Act 9:37  Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa 

dans une chambre haute.  

Et l’on fit appel à Pierre qui était dans les environs. Elle revint à la vie suite à la prière de 

la foi. Jac 5:14  Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, 

et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; 

Pour Dorcas, cette maladie vint pour mettre fin aux œuvres qu’elle accomplissait pour 

l’avancée de l’évangile. Toutes les maladies sont pour mettre fin à notre vie. La maladie 

est une ruse de l’ennemi. Nous avons le pouvoir de dire non. 

Les scorpions… de chez ces araignées, nous retenons leur perfidie, leur hypocrisie. Ceux-

là font la guerre à l’âme en susurrant dans nos pensées les murmures, les révoltes et les 

rebellions. 1 Cor 10:10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, 

qui périrent par l’exterminateur. A ceux-là nous opposons notre foi en la parole entendue, 

notre refus de nous plaindre, de nous lamenter. 

Les scorpions sont adeptes de la persécution. Leur but c’est de nous faire abandonner les 

chemins de la foi, de renier Dieu. De ne plus marcher selon Saint-Esprit. Matt 5:12  

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans 

les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ils 

poursuivent et suivent attentivement les faits et gestes, chercher l’occasion pour prendre 

à défaut. Luc 11:54  lui tendant des pièges, pour surprendre quelque parole sortie de sa 

bouche. Les scorpions mènent la guerre contre nos âmes. 
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La puissance de l’ennemi… nous parlons de déploiement de puissance. Des actes des 

esprits impurs, de sorcellerie et d’envoutement. Eph 6:12  Car nous n’avons pas à lutter 

contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  

C’est une haine brute déployé contre les élus. Jean 15:18  Si le monde vous hait, sachez 

qu’il m’a haï avant vous. La haine est du diable, l’amour est de Dieu. Luc 6:27  Mais je 

vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent,…l’amour est une action de l’Esprit. La puissance ennemie est pour nous 

empêcher d’œuvrer selon Dieu. Matt10:19  Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez 

ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous 

sera donné à l’heure même ; 

 

Dans toutes ces confrontations, une seule recommandation : Gal 5:16  Je dis donc : 

Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car l’Esprit 

décide des combats et des moyens d’y faire face. 1 Jean 5:4  parce que tout ce qui est né 

de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. 

Notre marche victorieuse sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l’ennemi 

se fera par la foi… sur la base de la parole qui nous instruit dans le moment… Es 30:21  

Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car 

vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

Le pouvoir, notre pouvoir à nous déléguer ne s’exécute pas comme par magie ou pour 

nous faire valoir dans la publicité mais pour faire les choses à propos : Faire la volonté de 

Dieu. 

Es 40:27  Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël : Ma destinée est cachée devant 

l’Eternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ? 

Voilà nous avons une destinée. Un projet de vie conçu par Dieu pour nous, un projet qui 

consiste à nous donner de l’avenir et de l’espérance. Cela est écrit devant Dieu devant sa 

face. 

Puis comment « enfants de Dieu » nous avons des droits. Luc 15:31  Mon enfant, lui dit 

le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est à toi ;… c’est à nous tout la création 

de Dieu et ses armées. Nous avons à les activer pour notre secours et notre consolation.  

Nous n’avons donc point à nous conduire comme des « enfants de la rue », sans domicile 

sans possession, sans héritage. Nous avons à saisir tous nos droits par la foi.  

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

écouté la voix d’un homme ; car l’Eternel combattait pour Israël. Ce jour-là Josué « avait 

parlé à l’Eternel » comme Anne qui fit un vœu à Dieu : si tu me donnes un enfant mâle…. 

Quand nous prions nous devons être sûrs que Dieu nous entend.  

Ps 86:7  Je t’invoque au jour de ma détresse, Car tu m’exauces. 

…Shalom ! 
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LA VIOLENCE DE LA FOI 

Marc 2:4  Comme ils ne pouvaient l’aborder, à 

cause de la foule, ils découvrirent le toit de la 

maison où il était, et ils descendirent par cette 

ouverture le lit sur lequel le paralytique était 

couché. 

Ami Théophile, depuis quelques postés j’essaie 

de t’indiquer comment le « juste vivra par sa 

foi ». La foi, cette « ferme assurance des choses 

qu’on espère ». « Cette démonstration des choses 

qu’on ne voie pas » avec les organes du corps. 

Nous avons vu comment Jaïrus malgré les 

informations perçues, continua de croire que Sa 

fille même morte reviendra à la vie. Jésus étant 

d’accord pour aller imposer les mains à sa fille à 

l’extrême afin qu’elle guérisse. 

C’est par la foi que cette femme atteint depuis douze ans d’une perte de sang se creusa un 

chemin dans la foule opaque et vint par derrière toucher le pan de la robe du Seigneur. Ne 

se laissant point décourager par l’opposition, elle se fit féroce… elle fut brutale, 

bousculant la foule et son intelligence pour parvenir à son but. En son esprit, elle devait 

seulement attendrir le Seigneur. 

Cette fois, ce sont quatre individus qui par amour pour leur ami vainquirent la foule, 

s’élevèrent contre les maçons et charpentiers, cassèrent une toiture afin de faire descendre 

leur ami, le tenant couché sur natte par des cordes, les entrailles de la miséricorde. 

Ils étaient quatre à avoir « la ferme assurance de la chose espérée ». Ils étaient quatre à 

être d’accord pour découvrir le toit de cette demeure. Quatre qui « d’un commun accord » 

persévéraient dans la même foi. Quatre à s’armer de pelles et de pioches pour creuser et 

casser ce qui barrait la voie. Persuadés qu’ils étaient que leur ami parvenant au pied de 

Jésus, ils obtiendraient satisfaction. Ils se firent violence, ils firent violence sans égard 

aux commentaires alentours. Et Dieu fut « impressionné ». La prière de deux ou trois est 

une requête. Matt 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d’eux. 

Matt 11:12  Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est 

forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. 

C’est par la foi, par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Et cependant… Luc 

18:39  Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait 

beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi ! C’était le fils de Timée, Bartimée, 

mendiant aveugle,... 
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« Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire… » En plus de son 

handicap naturel, il était bloqué par une foule compacte, de plus il y avait « des 

devanciers », des tout-sachant, des « museleurs », ceux qui veulent parler à votre place, 

de qui vous êtes dépendants, qui l’empêchaient de crier.  

Crier…appeler pour un motif ou réclamer vengeance. Le fils de Timée tenait à se faire 

entendre, à plaider lui-même sa cause. Sa foi lui dictait une telle conduite, il fit violence 

sur lui-même, ferma les yeux sur les empêchements de son handicap, il violenta les 

faiseurs de conscience, refusa leurs dictas… 

« Il cria encore plus fort… » Il suppliait avec insistance et ne baissa point le ton. Il fit 

monter le son de sa voix au-dessus « des diseurs ».  

Cette conduite lui fut dictée par la foi. La manifestation de sa foi fut violente.  

 

2 Rois 2:3  Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Elisée, et lui dirent: 

Sais-tu que l’Eternel enlève aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit : 

Je le sais aussi ; taisez-vous.  

Sa voix fut taire les autres voix de sorte que Jésus l’entendit : Ex 3:7  L’Eternel dit : J’ai 

vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu les cris que lui font 

pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Sa voix fut la défense d’une cause 

devant Dieu. 

Jean-Baptiste, celui qui a inauguré la voie de la violence… pour forcer le royaume de 

Dieu. Il s’agit de l’usage de la force. Une force physique mais surtout une position 

spirituelle énergique. Ce prophète habitait dans les grottes et se nourrissait de miel et de 

criquets. Il se refusa tout confort pour sa mission. Il était surtout dans la tenue que lui 

commandait la foi pour mieux remplir sa mission. 

Abraham s’entendit dire : Ge 22:2  Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 

aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des 

montagnes que je te dirai. 

« Ton fils, ton unique, celui que tu aimes… » Abraham pour accomplir le veut de Dieu 

devait se « couper d’un fils », fermer la route à sa postérité, ne plus espérer en l’avenir… 

Il devait se faire violence pour obéir à une volonté. Héb11:17  C’est par la foi qu’Abraham 

offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu 

les promesses, 

Offrir, s’offrir,…    conduire quelqu’un à une personne qui peut le guérir ou est prêt à lui 

manifester quelque bonté,… et parfois cela peut se faire contre le gré d’un autre. La foi 

exige toujours une conduite violente. De faire violence sur soi, sans tenir compte de 

l’environnement, des émotions ou sentiments.  

Matt 5:29  Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de 

toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps 

entier ne soit pas jeté dans la géhenne. La foi commande des privations. 

Si la révélation de la foi exige de nous un sacrifice, alors nous devons le faire sans 

complaisance. Il s’agit pour nous découvrir « le toit » qui fait barrage à notre bénédiction, 
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« se mettre dans ces conduites pieuses qui nous délivrent de ténèbres ». Faire le sacrifice 

utile qui conduit à la vie sinon à l’approbation de Dieu. Confesser son péché et 

l’abandonner. 

Lorsque Dieu « ordonna à la veuve de Sarepta de nourrir le prophète »… cette dernière 

devait se priver du peu qu’elle avait avant d’entrer dans l’abondance.  

1 Rois 17:12  Et elle répondit : L’Eternel, ton Dieu, est vivant ! je n’ai rien de cuit, je n’ai 

qu’une poignée de farine dans un pot et un peu d’huile dans une cruche. Et voici, je 

ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour 

mon fils ; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 1 Rois 17:13  Elie lui dit : Ne crains 

point, rentre, fais comme tu as dit. «Seulement, prépare-moi d’abord avec cela un petit 

gâteau », et tu me l’apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.  

« 1 Rois 17:15  Elle alla, et elle fit selon la parole d’Elie… » … elle se  fit violence et se 

priva sur l’heure du peu qu’elle avait… et le miraculeux survint dans la suite, point sur le 

moment… Il reste évident que si la foi n’avait conduit ses activités… elle serait morte de 

faim et le prophète aussi, peut-être. Mais l’une et l’autre avaient entendu la Parole « qui 

a ordonné l’hospitalité ». Pratiquer l’hospitalité, « offrander » est couteux mais c’est le 

chemin de la prospérité. 

Pour marcher avec Dieu par la foi, il nous faut refuser « les conforts d’Egypte » pour 

répondre à une voix. Une parole qui nous ceint et nous conduit dans le chemin à la suite 

du Christ.  

Jér 18:15  Cependant mon peuple m’a oublié, il offre de l’encens à des idoles ; Il a été 

conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, Pour suivre des sentiers, 

des chemins non frayés.  

C’est un appel à la conversion, à se détourner de l’apostasie, de l’idolâtrie et à revenir au 

Seigneur notre Dieu. Marcher par la foi, c’est demeurer dans un chemin déjà frayé. 

Dieu a tracé pour nous un chemin, nous devons le parcourir par la foi. 

 

Shalom… ! Le juste vivra par sa foi. 
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LA FOI… EN PRATIQUE. 

Marc 4:35  Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : 

Passons à l’autre bord. 
 

« Il ne leur parlait point sans parabole ; mais, en 

particulier, il expliquait tout à ses disciples… ».  

Après un enseignement, Jésus enjoignit sa suite à une 

traversée. Pour des habitués de la mer, la chose est 

commune.  

Cependant la parole précise « sur le soir ». La nuit 

tombait et la traversée se déroulerait en partie la nuit. 

Or…Jean 9:4  Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, 

les œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où 

personne ne peut travailler.  
 

La nuit… dans le sens de se replier. L’homme se retrouve dans l’escalier tournant ou 

règnent les ténèbres. La nuit est une étape d’incertitude, un moment où commettent le 

voleur et le destructeur.  

Tous les mouvements de Dieu sont pour un but. Jésus le savait et il choisit ce moment 

pour la mise en pratique des choses enseignées. Embarquons donc ! 
 

L’ensemble du livre de Marc est inscrit sous le Kof, le trou de l’aiguille ou la marque de 

la sélection. Un élément te distinguera des autres. 

Lui-même monta aussi dans la barque. Et « il s’endormit sur un coussin à la poupe, à la 

partie arrière, de la barque ». Là se trouverait le gouvernail.  Comme le gouvernail d’un 

grand bateau, Jac 3:5  De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 

choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt ! Prov 18:21  La mort 

et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en mangera les fruits. 

Notre Jésus n’est-il pas le maître de la Parole ? 

Le coussin indique « l’avantage sur un évènement ». Ah Saint-Esprit notre avantage. 

Aussi sa tranquillité étant assurée, il dormait ou se reposait. Es 30:15  Car ainsi a parlé le 

Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre 

salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l’avez pas 

voulu ! 

Ps 4:8 Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô Eternel ! tu me donnes la 

sécurité dans ma demeure. 
 

Cette atmosphère spirituelle qui couvait l’homme spirituel Jésus n’était pas le partage des 

disciples. Car… Marc 4:37  Il s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la 

barque, au point qu’elle se remplissait déjà. 

Les hommes étaient à la peine. Ils luttaient contre l’adversité et craignaient pour leur vie. 

 

« La mer (le vaste monde et ses appétences) et le vent (un esprit insaisissable) » 

conjuguaient leurs efforts pour leur anéantissement. Physiquement et spirituellement, ils 
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étaient assaillis. Non, nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre des 

dominations, des esprits impurs… mais parfois aussi nos adversaires sont des êtres 

comme nous. C’était une tempête qui brisait tout, avec de gros nuages noirs d’orage, des 

flots de pluie, un vent qui renverse tout, un ouragan. Ce qu’ils traversaient était une 

épreuve terrible. « … Nous périssons » crièrent-ils. 
 

Puis ils se résolurent à « réveiller le maître », « Ps121:4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, 

Celui qui garde Israël ». Celui qui est au gouvernail de nos vies. Ils le prièrent…. Ce qui 

est un bon réflexe… Mais en fait ils lui reprochèrent son indifférence. « Comment peut-

il dormir quand nous périssons… » Voici notre destinée, nos droits, nos acquis sont en 

péril… et Dieu ne voit pas… 
 

Adam aussi fit des reproches à Dieu dans la difficulté…Ge 3:12  L’homme répondit : 

« La femme que tu as mise auprès de moi » m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Il 

accusa Dieu.  

« Voici tu nous as dit de prendre la mer sur le soir… et voilà les difficultés… et toi tu 

dors ». « Ne t’inquiète-tu pas… » Tu ne te mets pas en peine pour prendre soin de nous, 

pour nous sauver… pour prendre la pagaie ou aider à hisser le voile… 

Et très souvent nos prières sont des réquisitions, des plaintes et des murmures contre celui 

qui nous a appelés à sa suite. Nous lui reprochons de nous abandonner quand tout va mal 

dans nos vies. « C’est à Dieu la faute… » Oh Dieu pourquoi… ? 
 

Lorsqu’il se leva, il fit ce qu’il savait qu’il devait faire.  Celui qui demeure dans la foi sait 

qu’il sait ce qu’il sait qu’il sait. Le maître les avait conduits là pour un cours pratique et 

l’instructeur n’est jamais loin des apprentis. Marc 4:39  S’étant réveillé, il menaça le vent, 

et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 

 « La vie et la mort » ne sont-elles pas au pouvoir de la langue ? 
 

Il parla à la mer et au vent… « Ces choses qui nous enquiquinent, il leur parle, il leur 

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

pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Le soleil, la 

lune, les étoiles, des éléments pour servir « ceux qui doivent hériter du salut.. » et la mer 

et les vents et les esprits méchants ? Tous participent à l’édification de notre foi.  

Josué en profita : Jos 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 ! Et cela fut. Mais Josué parle à Dieu et le soleil 

entend… 

Dieu fit la remarque à Moïse… Ex 14:15 L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle 

aux enfants d’Israël, et qu’ils marchent. Ex 14:16  Toi, lève ta verge, étends ta main sur 

la mer, et fends-la ; et les enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à sec. Un homme 

fut appelé à fendre la mer rouge, à élaborer un passage pour que la marche se poursuive. 

Et cela fut ! Lui aussi parla à la mer. 
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Jésus leur dit aussi :  

Marc 4:40  Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ?  

…la peur… une émotion qui traduit et notre timidité et notre lâcheté. Goliath dans son 

aspect extérieur sema le trouble et la confusion parmi des soldats de métier. 1 Sam 17:24  

A la vue de cet homme, tous ceux d’Israël s’enfuirent devant lui et furent saisis d’une 

grande crainte. Personne n’osa relever le défi. La peur fabrique des vaincus avant l’heure. 

Face à la fureur du tourbillon, ces marins perdirent leur latin. La peur et l’effroi s’étaient 

emparés d’eux. 

Quand Paul gronda son élève…2 Tim 1:7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse… « Tu n’as pas été appelé 

à la peur face à qui (quoi) que ce soit ». 

Non ce n’est point un esprit de confusion et de couardise mais un esprit de hardiesse. Un 

esprit qui pousse à affronter l’ennemi, à relever les défis. Et ce tourbillon était un défi 

pour empêcher d’aborder de l’autre côté. 
 

…Comment n’avez-vous point de foi ? …l’absence de foi… des hommes qui recevaient 

des leçons de foi et qui n’arrivaient pas à les mettre en pratique. Devant la difficulté, l’on 

oublie que la foi vient avec la Parole. La foi est une démonstration de la parole entendue. 

Que cette parole avait dit : Passons à l’autre bord. Il y avait un but à atteindre et rien ne 

doit nous empêcher de l’atteindre. Rien n’est impossible à celui qui croit : Marc 11:22  

Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 

Jé 51:46  Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas Des bruits qui se 

répandront dans le pays ; Car cette année surviendra un bruit, Et l’année suivante un autre 

bruit, La violence régnera dans le pays, Et un dominateur s’élèvera contre un autre 

dominateur. 

Toutes ces choses mauvaises se dérouleront autour de nous, mais il a dit : que vos cœurs 

ne se troublent point. Restez sereins ! « Mille tomberont à votre gauche, dix mille à votre 

droite, vous ne serez pas atteints » Soyez sereins ! 
 

La foi c’est notre confiance placée en la Parole de Dieu, Dieu étant lui-même le garant de 

ce qu’il dit. 

Mais encore faut-il connaître le Dieu que nous adorons…Luc 8:25  …Saisis de frayeur et 

d’étonnement, ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, qui commande 

même au vent et à l’eau, et à qui ils obéissent ? 

Ce Jésus qui faisait des miracles au milieu d’eux était encore bien méconnu… un homme 

à qui obéissent la mer et le vent… cependant il leur avait dit : Jean 14:12  En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera 

de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ;… Pas seulement Jésus mais « celui » ou 

« quiconque qui croit en moi » fera aussi ces œuvres et en plus grandes. 
 

Mais où en sommes-nous dans l’aventure de la foi avec Saint-Esprit à bord… ? Shalom ! 
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UNE INTELLIGENCE RENOUVELEE 

POUR MARCHER PAR LA FOI. 
 

Rom 12:2  Ne vous conformez pas au siècle 

présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait. 

 

Moïse  avait été secouru par la fille de Pharaon. 

Son intelligence et ses faires ont été modelés 

d’après les coutumes égyptiennes. Il a été étudiant 

dans leurs grandes écoles.  Nous tous étions 

comme…Dan 1:4  « de jeunes garçons » sans défaut corporel, beaux de figure, doués de 

sagesse, d’intelligence et d’instruction, capables de servir dans le palais du roi, « et à qui 

l’on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens ».  

 

Nous avons tous été formés dans ces écoles pour servir notre nation et nos peuples selon 

un politique de société, en vue de notre insertion sociale. Nous avons été conformés à 

notre siècle dans ces apprentissages, dans son manger et dans son boire… dans son 

vêtement. Nous avons été modelés selon la pensée du gouvernant. Nos œuvres sont à la 

hauteur de notre éducation selon le monde. 

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

fils de la fille de Pharaon, 

 

Devenir grand… non par la taille ou la corpulence… mais devenir grand dans sa tête. Une 

tête bien faite dans un corps sain. Ce « devenir grand » conduit à un refus, une révolte. 

La logique des écoles et les sciences chaldéennes ne peuvent nous conduire à marcher 

avec Dieu. Le monde et les choses qui sont dans le monde sont en inimitié d’avec Dieu. 

Notre nouvelle naissance nous appelle à un retournement. 

 

Devenir grand… Oui il y a la forme extérieure ou de l’apparence des choses.   La stature 

et l’âge. L’homme change dans ses affections et émotions de l’esprit… mais il y a aussi 

des choses hautement estimées pour leur importance. Des choses qui dépassent le ressort 

de l’homme. Un homme doit devenir grand aux yeux de Dieu, devant Dieu.  

1 Sam 2:21  Lorsque l’Eternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois 

fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l’Eternel. 1 Sam 3:19  Samuel 

grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 

Samuel se retrouvait à l’école de Dieu, enseigné et nourri par Dieu. Il apprenait les choses 

propres à Dieu. Là Dieu l’appela. L’apprentissage fut trouble, et tout exercice est pénible. 

Par trois fois, il confondit la voix de Dieu avec celle d’Eli. Cette confusion nous la vivons 

constamment : la voix de l’homme ou la voix de Dieu ? Son entendement n’était pas 



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LE NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENTS, JN 15 

23 

encore affiné. Mais un jour, il entendit la voix... Es 30:21  Tes oreilles entendront derrière 

toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à 

gauche. Un jour il devint grand. 

 

Moïse avait appris de Dieu et connaissant la volonté de Dieu pour sa vie, pour son peuple, 

il renia « la chefferie pharaonique » et ses avantages et ses obligations. Héb 11:25  aimant 

mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du 

péché, 

L’aboutissement de toute l’instruction de ce monde est « pour la jouissance du péché ». 

Instruits pour satisfaire le mal ! 

Sa foi le conduisit à une décision, à une résolution. Quand Daniel choisit le potage aux 

mets du roi, il discernait par la foi que le menu au potage le rendrait plus potelé et plus 

intelligent que tous les jeunes déportés. 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. 

 

Parce que nous sommes face à une décision de notre volonté pour suivre les chemins de 

la foi… Rom 12:2  nous devons travailler au…  renouvellement de notre intelligence,…. 

afin que de discerniez quelle est « la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». 

La volonté de Dieu discernée et notre volonté s’y soumettant nous sommes dans la marche 

par la foi. C’est dans le chemin de la foi que nous rencontrons ce qui est bon. Or Dieu 

seul est bon. Notre commencement est alors fondé sur le socle parfait qui est Dieu.  

 

La marche dans la foi nous conduit aussi dans l’agréable. Héb 11:5  C’est par la foi 

qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce que Dieu 

l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable 

à Dieu. Héb 12:14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur. 

C’est dans la marche par la foi que nous vies peuvent être offert à Dieu comme un 

sacrifice d’une agréable odeur. Notre enlèvement prochain le sera par la foi. 

 

La volonté de Dieu discernée, nous ne pouvons qu’accomplir des œuvres parfaites. Ici il 

s’agit pour nous de…Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 

Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement…. Faire ce que nous 

voyons faire au Père ne peut déboucher que sur la voie du succès. Car les œuvres de Dieu 

sont parfaites. 

Ps 84:5 Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent dans leur cœur des 

chemins tout tracés. Ou encore…Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 

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

pratiquions. 
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Ainsi donc… Dieu lui-même façonne notre intelligence afin de nous amener à marcher 

avec lui en le suivant à la trace. Cela nous le devons au sacrifice de Jésus. En Lui nous 

avons tout pleinement… Jean 10:27  Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 

elles me suivent. 

Le renouvellement de notre intelligence implique des sens nouveaux. Mat 14:29  

 

Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 

Quand il marcha sur les eaux, les sens d’information ordinaires de l’homme étaient 

absents. Il était connecté à une parole : Viens.  

Il était sur le moment, comme l’homme Jésus sur les eaux, participant à sa nature. Jésus 

l’homme ayant capacité de transcender d’avec la logique de l’apesanteur… Dieu qui se 

joue de la gravité ou l’utilise à ses fins. La foi nous fait devenir comme Dieu.  

Tant que ses yeux naturels « ne voyaient pas » la tempête, les circonstances 

environnantes, Pierre marcha sur les eaux. 

Jaïrus suivait Jésus… ce dernier lui recommanda de fermer « ses oreilles aux rapports de 

ses serviteurs » et de ne l’écouter que lui… et sa fille revint à la vie. 

 

Nos organes de sens renouvelés participent à une intelligence renouvelée. Nous nous fions 

aux sens intérieurs, ceux de notre esprit, non à ceux de notre corps. Les sens de notre 

corps sont en relations avec notre environnement et c’est selon eux que nous avons reçu 

la formation égyptienne. 

Mais en Jésus-Christ d’autres sens s’éveillent, ils sont en relation avec notre esprit. Notre 

esprit étant connecté au Saint-Esprit, nous y avons les révélations ou la connaissance de 

Dieu. Saint-Esprit demeure notre avantage pour cette marche par la foi. Luc 3:16  il leur 

dit à tous : Moi, je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, 

et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-

Esprit et de feu. 

Le but de ce baptême est pour nous fournir des « sens selon l’Esprit » pour entendre la 

voix de Dieu. 

 

Nés de nouveau pour un apprentissage nouveau selon l’homme intérieur… 

 

Shalom ! 
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PRÉVOIS TON MIRACLE 

 

Marc 5:36  Mais Jésus, sans tenir compte de ces 

paroles, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, 

crois seulement. 

 

 Nous avons suivi Jésus invité par Jaïrus, chef d’une 

synagogue, à imposer les mains à sa fille afin qu’elle 

guérisse. C’était une question de vie et de mort… Mais 

Jésus s’attarda en chemin et… « Survinrent de chez le 

chef de la synagogue des gens qui dirent : Ta fille est 

morte ; pourquoi importuner davantage le maître ? » 

Nous sommes toujours sous les directives de la Parole 

Quph, l’œil de l’aiguille, là où un élément marquera 

votre sélection. Là nous étudions le renouvellement de 

nos organes de sens pour entendre Dieu. 

 

Jaïrus… « Celui que Dieu éclaire » lui, demeurait dans la révélation qui l’avait poussé à 

faire cette demande au Dieu de la résurrection. Il ne nous est point rapporté qu’il se 

lamenta à l’exemple  de Marthe…Jean 11:21  Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses 

été ici, mon frère ne serait pas mort.  

Pour elle, Jésus était arrivé trop tardivement. Elle n’était pas éclairée comme Jaïrus. Elle 

ne savait pas que la foi « est une démonstration des choses qu’on espère », ces choses 

qu’on espère contre toute espérance.  

Jaïrus avait « cette ferme assurance que Jésus ressusciterait sa fille », cela il le savait. Il 

avait La foi en un Dieu qui vous révèle ce qu’il va faire et vous demande de vous ancrer 

sur lui et sur personne d’autre. Jaïrus était éclairé par Dieu. 

 

Lorsqu’il se remit en chemin…Marc 5:37  Et il (Jésus) ne permit à personne de 

l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques. 

Ces trois-là… Marc 9:2  Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il 

les conduisit seuls à l’écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ;… Marc 

14:33  Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et 

des angoisses. 

Ces trois-là siégeaient dans les secrets des dieux et sont des grands moments divins. 

« Pierre… » Petros… «  Un roc ou une pierre », la pierre du fondement, du 

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

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

Luc 20:18  Quiconque tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera 

sera écrasé. 

Et au commencement…Jean 1:1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. La Parole est la pierre qui nous bâtit une nouvelle vie. 
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La Parole méditée nous suivra dans les œuvres de la foi. La foi elle-même vient de la 

Parole entendue. 

 

« Jacques… » Ya‘aqob… Jacob «  celui qui prend par le talon » ou « qui supplante ». 

Assaillir par le talon ou tromper. Cela requiert de l’intelligence  et de l’adresse. Nous 

avons affaire à un rusé, il convient d’être plus fin que le malin. Ge 3:1  Le serpent était le 

plus rusé (ou sage) de tous les animaux des champs… Jacq 1:5  Si quelqu’un d’entre vous 

manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 

reproche, et elle lui sera donnée. Prov 8:12  Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le 

discernement, Et je possède la science de la réflexion. 2 Tim 3:15  dès ton enfance, tu 

connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 

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

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

ce qui est bon, agréable et parfait.  

La marche par la foi commande à ce que la volonté de Dieu sue, nous y accrochions sans 

déborder ni à gauche ni à droite. Jac 1:22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 

pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

 

Au pays de Laban, Jacob triompha du rusé, en se montrant perspicace. Il demeurait 

attaché à l’enseignement reçu dans la vision des platanes. 

Ici l’homme du milieu disait : Jn 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, 

en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 

faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

Ex 25:9  Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te 

montrer. 

Le renouvellement de notre intelligence touche la conduite de notre âme. 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. 

Une âme résolue dans ses voies verra le miraculeux de Dieu. Et non une personne…Jac 

1:8  c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

 

« Jean… »  On le dit apôtre de l’amour ou fils de Dieu. Il symbolise la manifestation des 

œuvres de Saint-Esprit. L’expression de la miséricorde de Dieu. La manifestation de sa 

pitié et de sa compassion. 

Dieu aime faire miséricorde à ses élus. Il a compassion des êtres qu’il a créés. Nos 

supplications sont pour qu’il agisse comme il sait le faire : nous secourir, nous consoler. 

 Es 49:15  Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit 

de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point. 

Dieu sait se montrer miséricordieux et nous montrer sa faveur. Quand il agit à notre égard, 

c’est par pur grâce. A Juste titre, l’Esprit est l’esprit de la grâce. Gal5:16  Je dis donc : 

Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Il s’agit ici 

d’accomplir les recommandations de l’Esprit qui nous conduit dans la marche de la foi. 
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Accomplir les désirs de la chair, c’est poser des actes répugnants. Nous attendons les actes 

de Saint-Esprit avec persévérance. 

 

« Luc 8:51  … et au père et à la mère de l’enfant… » Le père et la mère ont aussi 

accompagné dans l’accomplissement du prodige. 

« Le père… » Le géniteur ou le créateur d’un peuple. Le détenteur de la puissance 

paternelle, le pouvoir de la bénédiction.  Il est un organe de transmission de vie.  

Celui qui inocule la connaissance et le savoir. Le gardien et le protecteur. C’est une 

autorité donnée par Dieu, les choses se feront avec son assentiment. Dieu est un Dieu 

d’ordre. Dieu est appelé le Père, il est le père des pères. 

Le Père, comme étant celui qui unit le fils à Dieu dans un lien étroit d’amour et d’intimité, 

qui l’a associé à ses desseins. Dieu agit avec la volonté qu’il s’est associé. 

Matt 3:15  Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable (légal) que 

nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 

   

« La mère… »   La source de quelque chose, la terre maternelle. Le sein maternel est la 

source de la compassion. Elle traduit la fermeté de l’opinion. On peut épiloguer sur le 

père mais jamais sur la matrice d’où l’on est sorti.  

1 Rois 3:26  Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s’émouvoir pour 

son fils, et elle dit au roi: Ah ! mon seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le faites 

point mourir. Mais l’autre dit : Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le ! 

Ici la mère est celle qui le plus désire la renaissance de sa fille. 

Prov 23:16  Mes entrailles seront émues d’allégresse, Quand tes lèvres diront ce qui est 

droit. 

La mère est celle qui comme la terre, vous localise, délimitant vos attributions. La mère 

est la terre d’où l’on est tiré.  

Ps103:16  Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, Et le lieu qu’elle occupait ne la 

reconnaît plus. 

Dans le cadre d’une résurrection, cet espace doit réclamer votre retour. Soyez des enfants 

de votre mère. Dorcas revenue à la vie est remise aux siennes, réclamée par la 

communauté. Luc 7:15  Et le mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 

 

Au total, 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. 

 

Ah… si ces choses habitent en vous… vous verrez votre miracle… Shalom ! 
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SERVITEUR FIDELE ET PRUDENT… ! 

Matt 24:45  Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, 

que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable ? 

Ami Théophile, dans les précédents postés, j’essayais 

d’attirer ton attention sur la foi commune. Sur comment… 

cette femme fut sauvée par sa foi, là dans la maison du 

pharisien. Comment elle eut la révélation du Dieu qui 

tenait à la sauver et lui dit les choses à faire pour entrer les 

bonnes grâces de Dieu…  

Luc 7:38  elle et se tint derrière, …cette notion de direction 

indiquait la source, la provenance d’une chose. Elle se 

référait à la vision perçue et qui lui commandait de faire, de prêter attention… Ex 25:40  

Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne. 

 

Ainsi la foi « vient de ce qu’on entend de la parole de Dieu ». La chose entendue et 

exécutée instruit sur la foi. 

La foi est ainsi présente dans tout notre quotidien. C’est pourquoi « mon Juste vivra par 

la foi ». « Sans La foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ». Nous l’expliquons encore 

dans le présent texte.  

 

Le serviteur qui nous occupe est taxé de « fidèle (loyal) et de prudent (sage) ».  

Un serviteur est un homme pris du milieu des hommes pour un service donné. Sa tâche 

est bien ciblée. Autour de lui pivotent d’autres compagnons appelés eux aussi à d’autres 

fonctions. Chacun fournit son service « au temps convenable ». Au moment propice pour 

le bien de tout le service. 

Il est établi comme esclave dans une maison et doit servir conformément à une volonté. 

C’est un rôle de valet. Aucun serviteur n’est appelé à faire ce qui lui semble bon. Il doit 

suivre rigoureusement les instructions laissées par son maître, sans s’en détourner ni à 

gauche ni à droite. Durant tout le temps que durera son service il doit marcher selon cette 

ligne rigide. En bout de ligne, il est estimé fidèle (rigoureux à la tâche). 

 

Parce que ce sont des instructions, des commandements à suivre, sa confiance est requise 

dans la parole laissée. En agissant ainsi, il manifeste sa foi : la foi vient de ce qu’on entend 

la Parole. De ce qu’on y obéit. 

Ce serviteur n’invente rien dans ses faires, il fait d’après le modèle, la parole entendue. Il 

est resté fidèle à cela. 

De plus il est dit qu’il est prudent. On y introduit la notion de sceller « de quelqu’un qui 

sait la fermer ». Non il ne discute pas les ordres et n’essaie pas non plus d’obtenir des avis 

autres. La parole de son maître est la seule qui fait force de loi. 

Voyez en voulant avoir l’avis du serpent, la femme s’est laissée séduire et s’est détournée 

du commandement : Ge 3:1  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, 
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que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne 

mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 

 

Oui il y a parfois des points difficiles dans les commandements. Mais Dieu ne donne pas 

sa parole pour la discuter mais pour y obéir dans l’instant. La compréhension pourrait 

venir plus tard. 

La prudence commande à ce que nous gardions ces choses pour nous : Luc 2:19  Marie 

gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. 

Parce qu’aussi Dieu est un Dieu jaloux et un feu dévorant, notre service commande cette 

prudence. Ps 2:11  Servez l’Eternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 

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

dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, 

 

A l’opposé nous avons un « serviteur méchant et hypocrite ». Lui aussi est un esclave. 

Mais ne suivait pas les instructions. Plutôt il faisait ce qui lui semblait bon. Il n’y avait 

plus ni sagesse ni crainte dans ses faires. Il s’inventait son obéissance en se basant aussi 

sur la parole par moment mais sortie de son contexte sans l’esprit qui la motive.  

Matt 24:49  s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes,… 

Il infligeait des punitions et frappait de la verge (la parole pour punir)…. ses compagnons. 

Des gens employé dans le même ordre que lui. Il s’investissait dans la domination des 

autres et était sans miséricorde. 

 

Son attitude traduit qu’il s’est installé comme censeur, directeur, dispensateur d’une 

volonté propre. 3 Jean 1:9  J’ai écrit quelques mots à l’Eglise ; mais Diotrèphe, qui aime 

à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 

Diotrèphe, tirant sa substance de Zeus, n’écoute plus la voix de Saint-Esprit. Ce dernier 

se construit son piédestal, un podium fait de marbre blanc. Il s’est installé comme « père 

d’une dénomination » et est ainsi coupé de la foi. 

Diotrèphe était un orgueilleux (un méchant)… un être imbu de lui-même. « Il ne nous 

reçoit pas ». Il a poussé sa prétention jusqu’à se faire le « seul sachant ». L’équipe 

instituée par Dieu dans la mission ne l’occupait plus. Il n’a besoin de personne. 

Il est devenu le maître et le seigneur de son assemblée. Il propagera sa doctrine dans 

d’autres assemblées créées à son image. Il ne nommera cela « notre base doctrinale ». La 

foi vient de la Parole active de Dieu, point des coutumes ou traditions. 

 

Il est dit qu’au retour du Maître véritable, s’engage une bataille dont l’issu lui est 

fatal : « Matt 24:51  il le mettra en pièces,… »  S’étant comporté en ennemi de la croix, 

sa part est avec les rebelles. 

Son hypocrisie est vue dans sa dissimulation. Il est au milieu de nous mais n’est pas des 

nôtres. Il a travaillé à disperser le troupeau. Il a abusé de la laine et de la graisse du 

troupeau. Il  a ensemencé la mauvaise parole prêchant des doctrines qui ne lui sont point 

dictées par l’esprit : l’onction du mariage, de la prospérité, du voyage et de l’aventure 

enrichissant. 
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N’agissant point par la foi, il ne pouvait être agréable à Dieu. La foi vient de la Parole 

entendue et exécutée. Celui qui a la foi vit dans l’obéissance de la parole révélée.    

 

Marc 5:22  Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l’ayant aperçu, 

se jeta à ses pieds, 

Alors (donc) vint Jaïrus… ou encore… « Et voici vint Jaïrus »… l’expression traduit un 

être qui vient de percevoir quelque chose. Comme ayant soudainement l’entendement 

ouvert.  

« Et se jetant à ses pieds… » Un comportement qui traduit sa soumission et la 

reconnaissance d’une seigneurie.  

Sa prière se traduit en supplication. Il implore une grâce. La manifestation de la 

miséricorde en vue d’une consolation. Dieu seul est miséricordieux. Il lui enjoint alors de 

faire ce qu’il sait faire le mieux, il parle à Dieu.  

 

Il s’agit de connaître Dieu en vue de mieux le servir. Amos 4:13  Car voici celui qui a 

formé les montagnes et créé le vent, Et qui fait connaître à l’homme ses pensées, Celui 

qui change l’aurore en ténèbres, Et qui marche sur les hauteurs de la terre : Son nom est 

l’Eternel, le Dieu des armées. C’est ce Dieu-là qui lui inspira les mots de sa supplication : 

Marc 5:23  et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à l’extrémité, viens, 

impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. 

La foi est l’expression des choses et attitudes que Dieu nous communique en notre pensée. 

Dès lors que Jésus se mit en chemin avec lui, il savait son besoin résolu. Car Dieu marche 

sur sa Parole. 

 

Puis il y eut un « contre temps ». Marc 5:25  Or, il y avait une femme atteinte d’une perte 

de sang depuis douze ans. 

« Or… » La fille de Jaïrus était à l’extrémité, « mais » il y avait aussi une femme dont 

l’état demandait plus de soins et de diligence.  Nous avons les priorités de Dieu. 

Le sort de Lazare était pressant mais Jésus resta encore trois jours à attendre. Jean 11:6  

Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu 

où il était,… 

Ici il prenait encore le temps pour s’occuper d’une femme qui elle aussi vint à lui guidée 

par la foi. Marc 5:27  Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, 

et toucha son vêtement. 

Ici aussi la foi lui dicta les gestes à entreprendre. Elle vint « par derrière ». Expression qui 

traduit sa perception des choses de Dieu. La source de son mouvement. La foi vient avec 

la Parole révélée par Dieu. L’une après l’autre, chacune fut visitée. « Si la prophétie tarde, 

attends-la », la parole sortie s’exécutera. 

 

Pendant tout le temps que dura l’entrevue avec la femme, « la fille de Jaïrus mourut ». 

La réalité lui commanda de « ne plus importuné Jésus ». Plus tard les pleureuses, les cris, 

le médecin légiste et les lamentations lui dirent que le sort de sa fille était scellé. 



LA VOIX QUI CRIE AU MILIEU DE LE NUIT : JE SUIS LE CEP, VOUS ÊTES LES SARMENTS, JN 15 

31 

 

Mais la Parole lui avait dit : Marc 5:36  Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit 

au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement. 

Dieu n’est pas conduit par le temps et les circonstances. Il est le temps, il planifie les 

circonstances, il fait concourir toutes choses au bien  de quiconque croit. 

 

« N’aie aucune criante, continue de croire seulement » « continue d’ajouter foi, à, ce que 

tu as entendu en ton entendement ». Abraham… Rom 4:18  Espérant contre toute 

espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations, selon ce qui 

lui avait été dit : Telle sera ta postérité. 

 

Le juste vivra par sa foi… Shalom ! 
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VA…DANS LE CHEMIN… TA FOI T’A 

SAUVEE… 
 

Luc 7:38  et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle 

pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses 

larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et 

les oignit de parfum. 

 

La cène que rapporte Luc se déroulait dans la maison 

d’un pharisien. Il avait invité Jésus pour un repas. Le 

pharisien ne faisait rien pour rien. Il avait un but : pour 

le pharisien, la piété devenait formaliste, l’acte 

extérieur étant plus important que la disposition de 

cœur. Il avait invité Jésus pour se faire un nom. Sur sa 

basa-t-il pour inviter Jésus ? 

C’est dans ce contexte qu’apparut une femme dans une maison qui n’est pas la sienne. 

Qui sans parole se mit à agir dans la vie de Jésus. 

 

La parabole qui suivit l’interjection intérieur de Simon révèle que tous les hommes sont 

appelés à agir en vue de plaire à Dieu.  

Tous les hommes ont reçu 500 ou 50 deniers. C’est le nombre 5 qui importe. Il désigne 

les actions, le travail des doigts de la main.  C’est le… Jean 6:28  Ils lui dirent : Que 

devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu ? 

 

Lui Simon en invitant Jésus à manger « faisait quelque chose ». Mais cela ne portait pas 

et restait improductif. Son œuvre n’obéissait pas à une volonté divine. Quand vint « cette 

pécheresse » qui lui dama le pion. 

C’est ce faire qui détermine notre appartenance ou non au royaume divin. Luc 6:44  Car 

chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on ne 

vendange pas des raisins sur des ronces.  

Jac 2:25  Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu’elle 

reçut les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin ? 

Le pharisien aussi bien que la femme pécheresse fournirent des œuvres mais seule la 

femme fut justifiée à cause de sa foi. 

Luc 7:50  Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t’a sauvée, va en paix. Elle fut sélectionnée 

(agréable) à cause de sa foi. 

 

La foi, le nerf de notre croyance. Chacun y va de sa compréhension. La foi cependant 

vient de ce qu’on entend… la Parole de Dieu.  

Et Jésus de dire : Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 

Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
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Le faire d’un homme qui est perçu par Dieu, provient de Dieu lui-même.  « Sans moi, 

vous ne pouvez rien faire » qu’il dit Jésus. Cette femme a fait « les œuvres de Dieu ». Elle 

a marché selon le modèle qui lui a été montré. Elle a ainsi rendu un culte à Dieu selon le 

cœur de Dieu. C’est Dieu qui lui dicta la conduite à tenir et en les accomplissant, elle 

manifesta sa foi en la Parole entendue.  

 

Pour honorer le Seigneur que fit-elle ? 

Luc 7:38  et se tint derrière, …cette notion de direction indique la source, la provenance 

d’une chose. Elle se réfère à la vision perçue et commande de faire de prêter attention… 

Ex 25:40  Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne. 

 

Aux pieds de Jésus… la notion indique le vainqueur, le maître. 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. A ses pieds, elle confessait la Seigneurie 

de Jésus et son indignité à elle. Sinon que Jésus soit le maître sur sa vie 

 

Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes,… elle se lamentait et 

exprimait un grief. Elle pleurait la mort d’un être innocent telle qu’elle le percevait dans 

son esprit. «  Celui-là n’a rien fait »…  

Elle annonçait la mort prochaine de Jésus. Ce Jésus mourant pour la pécheresse qu’elle 

était. Elle savait la chose arrêtée…Es 53:5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé 

pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. 

 

Puis les essuya avec ses cheveux,… nous y percevons un apport de consolation, de 

réconfort. Les cheveux expriment une gloire. 1 Cor 11:15  mais que c’est une gloire pour 

la femme d’en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ?   

Cette fourrure qui est son ornement, elle la dévoile comme devant un amant. Elle envisage 

les noces futures de l’agneau. Ap 20:4 …Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 

pendant mille ans. C’est en espérance que nous sommes sauvés. 

Ruth 3:4  Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre 

ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. C’est ainsi que la moabite 

obtint son mariage avec Boaz.  

2 Cor 3:16  mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Notre 

union avec Christ est ainsi établie. Cette union ôte le manteau de « la pécheresse » et le 

couvre de celui de la gloire, de la tunique de fils, de gens de la maison de Dieu. 

 

Les baisa,… embrasser beaucoup, embrasser encore et encore, embrasser tendrement. 

Ces pieds qui conduisent le Christ à son salut éternel est l’objet de son affection. Rom 

10:15  Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est 

écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent 

de bonnes nouvelles !  

Elle célèbre les combats de son élu de cœur. 
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Et les oignit de parfum… ces pieds sont des choses grasses qui appartiennent à un 

somptueux et délicat style de vie. L’onction consacre à ce style de vie, à cette marche 

dans une guerre victorieuse. Eph 4:9  Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi 

descendu dans les régions inférieures de la terre ? 

Héb 2:9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, 

nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin 

que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

Ces pieds, elle le sait « marchent selon l’Esprit », des pas qu’elle suivra à la trace dans le 

chemin nouveau. Ces pieds marqués par l’Esprit de la résurrection.  

Conséquence de notre union avec Christ… Rom 8:11  Et si l’Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

Cette vision, le pharisien Simon ne le percevait pas. Il avait les yeux rivés sur ses préjugés 

et sa justice propre. Ces actes attendus de Dieu, il ne pouvait les accomplir pour plaire à 

Dieu.  

C’est pourquoi…Matt 8:11  Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de 

l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 

Matt 8:12  Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura 

des pleurs et des grincements de dents. 

 

Shalom… Va ton chemin avec la foi que tu as ! 
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LA LOI QUI CONDUIT A  LA FOI 

Jean 8:6  Ils disaient cela pour l’éprouver, afin 

de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant 

baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 

 

L’Ecclésiaste, l’Evangile de Jean, et Jude. Trois 

livre placés sous la tutelle du Shin, parole 

troisième de la matrice. La Parole symbolisée 

par les crocs de l’animal féroce. Nous sommes 

dans l’action. 

Nous retenons du livre de la loi : Ecc 1:2  Vanité 

des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, 

tout est vanité. La vanité souligne toutes nos 

actions qui enfantent la stérilité. C’est comme le 

souffle, il paraît un matin et le soir disparaît sans laisser de trace. 

 

Le prophète nous montre en son livre une femme surpris en « flagrant délit d’adultère ». 

Les publicains et les docteurs de la loi la brandissaient comme un trophée. Une prise que 

la loi leur commandait de mettre à mort. Lév 20:10  Si un homme commet un adultère 

avec une femme mariée, s’il commet un adultère avec la femme de son prochain, l’homme 

et la femme adultères seront punis de mort. Loi qu’ils brandissaient de moitié.  

Leur but était « d’éprouver Jésus » de trouver  en lui une réaction contraire à la loi afin 

de l’accuser de crime.  

Jean 8:6  … Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 

 

Ah cette écriture sur la terre.  

Elle rappelle Ex 31:18  Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne 

de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de 

Dieu. 

La pierre… dans le sens de construire… est un matériau tiré de la poussière. Et Dieu fit 

… 2:7  L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. Il a formé l’homme pour 

construire un royaume, son royaume.  
 

Mais dès le commencement, il le fit roux semblable à la couleur du péché. En lui se 

trouvait ce que le serpent affectionnera plus tard : Ge 3:14  …tu marcheras sur ton ventre, 

et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 

Il y a en l’homme une chose qui attire le diable. Rom 8:7  car l’affection de la chair est 

inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut 

même pas. De plus…Rom 11:32  Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la 

désobéissance, pour faire miséricorde à tous. 

Depuis ce début… Jér 17:9  Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui 

peut le connaître ? 
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Comme l’est le… Es 27:1 …Léviathan, serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux ; 

Et il tuera le monstre qui est dans la mer. 

La déformation que subit notre cœur, le rend fourbe sinueux. Il ne saurait « filer droit ». 
 

Dès le début de son appel, Moïse dut reconnaître la lèpre en son cœur. Lui le choisi de 

Dieu. Et c’est avec l’homme de cette nature là que Dieu veut se construire un royaume. 

Le plan de notre rédemption se trouve circonscrit dans les mains de Dieu.  

 

C’est sur cette pierre que Dieu écrivit au commencement sa loi. Et il y est écrit : Rom 3:23  

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;… et aucun homme n’apprend le 

péché.  

La chose est naturelle pour chacun de nous. Rom 7:18  Ce qui est bon, je le sais, n’habite 

pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le 

bien. 

Une femme prise « en adultère » est une chose courante. La loi a été donnée pour 

sanctionner l’homme et lui faire reconnaître qu’il ne peut en aucun cas se prévaloir d’une 

quelconque justice ou sainteté. Rom 7:21  Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux 

faire le bien, le mal est attaché à moi. 

 

L’Epître souligne Gal 3:24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à 

Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 

La loi, un précepteur dont le but était de faire reconnaître à l’homme qu’il est péché et 

que sa mère l’a conçu dans le péché. Et que son salut se trouve ailleurs. En ceci la loi est 

spirituelle car elle révèle le salut par la foi.  

« Qui de vous jamais n’a péché… ? » La loi révèle le péché en moi. Elle n’a pas la 

capacité d’ôter de mon cœur le péché. Ou de me justifier car « moi j’applique ce qu’elle 

condamne ». 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, 

 

La loi mettant en évidence notre incapacité de nous justifier, nous indique le chemin de 

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

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

Jean 8:7  …, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier 

la pierre contre elle. 

La pierre a jeté est pour la destruction de l’humanité entière. Une pierre pour condamner 

et non pour construire. Jean 8:9  Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, 

ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec 

la femme qui était là au milieu. 

La conscience du péché en nous…  ce gendarme qui comme la loi nous rappelle nos fautes 

et nos bévues. La pierre est pour chacun de nous, pour notre mise à mort. Nous ne pouvons 

pas nous condamner nous-mêmes. 
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Amis Christ… Rom 5:6  Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps 

marqué, est mort pour des impies. 

La faute de la femme adultère y est comprise. Une rançon est payée, un affranchissement 

a eu lieu bien avant ce péché, voir sa naissance. 

Puis il lui dit : Jean 8:11   Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. 

Il y a un homme à qui le jugement a été remis… et Lui est venu non pour condamner mais 

pour… Jean 10:10  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis 

venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 

 

« Va et ne pèche plus… » ou Dieu disant à Abraham… Ge 17:1  … : Je suis le Dieu tout-

puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 

Nous savons que l’homme ne peut puiser en lui-même  la force pour marcher dans 

l’intégrité. De même cette femme rechutera certainement dans l’adultère. Mais ce qui est 

impossible aux hommes est possible à Dieu. « Toutes choses sont possibles à Dieu » 

Aussi entendons-nous du Dieu créateur, la mise en œuvre de tous moyens et serviteurs 

pour que la chose nouvelle fut créée : Une femme pure, sans tâche ni ride, ni rien de 

semblable. 2 Cor 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

La nouvelle création est née de Dieu. C’est son projet depuis Adam. Un être semblable à 

lui qui ne peut mourir, qui ne peut pécher : 1 Jn 3:9  Quiconque est né de Dieu ne pratique 

pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce 

qu’il est né de Dieu. Et pour y arriver les nés de Dieu triomphera de l’homme de péché. 

D’Adam à Christ nous sommes sur un chemin que Dieu a frayé : Es 35:8  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. 

Une route qui passe par Jésus-Christ : Jean 14:6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, 

et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

 

Ceux que Dieu sauve par Jésus-Christ reçoivent la semence de Dieu : Saint-Esprit en eux. 

Le troisième don que Dieu a fait aux hommes après la Torah (la loi) et Jésus Christ. 

 Pour ceux qui sont en Christ, Saint-Esprit vous indiquer le chemin à suivre sous « la nuée 

ou la colonne de feu » 

 

Shalom ! 
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FOI DE CENTENIER  
 

Matt 8:10  Après l’avoir entendu, Jésus fut dans 

l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je 

vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas 

trouvé une aussi grande foi. 

Nous marchons dans ce livre prophétique en 

n’oubliant point qu’il est placé sous le Tsaddi, 

l’hameçon. Ici l’homme exprime le besoin de son 

cœur, c’est une lettre du milieu. 1 Tim 1:5  Le but du 

commandement, c’est une charité venant d’un cœur 

pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. 

Le centenier qui nous entretient ce jour est romain et étranger à la vie de Dieu. Mais il 

avait un esclave souffrant et son affection pour ce serviteur le poussa à invoquer Jésus 

dont il entendait parler. 

Il l’aborda : Matt 8:6  et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint 

de paralysie et souffrant beaucoup. Son cœur cernait le besoin de son esclave, il le 

comprenait, il entreprit d’intercéder. Il était centenier, cadre dans l’armée romaine 

rigoureuse. Mais il se mettait en peine pour un esclave. Il était mu par la miséricorde. 

Jésus lui répondit : Matt 8:7  Jésus lui dit : J’irai, et je le guérirai. Cette réponse sans 

sourciller de Jésus était une épreuve que le centenier discerna :  L’épreuve de l’autorité. 

Jaïrus en son temps subit l’épreuve du temps… du retard. Luc 8:42  parce qu’il avait une 

fille unique d’environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé 

par la foule. Et une femme lui prit du temps que subit Jaïrus… alors que le temps était à 

l’urgence. 

« Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; mais 

dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri ». 

Lui était centenier soumis à des supérieurs. Il est un exécuteur d’ordres. Même carde et 

bien hébergé, il ne se sentait pas digne de recevoir Jésus en sa demeure. Il ne se sentait 

pas digne d’héberger un commandant supérieur de l’ordre de Jésus. De plus il est romain, 

idolâtre et Jésus un juif pur. La visitation en sa maison compromettrait le maître. 

Mais il y avait une solution. L’autorité en face est reconnue comme telle. C’est un Dieu 

grand et puissant. Il a comme lui des serviteurs en grand nombre. Lui en son humble 

niveau donnait des ordres qui étaient exécutés par les subalternes. Quand on est revêtu 

d’autorité, on est un donneur d’ordre et les choses se font sans qu’il soit besoin de se 

déplacer soi-même. 

Le Seigneur qu’il invoquait n’aurait-il pas des serviteurs en grand nombre ? Ps 147:15  Il 

envoie ses ordres sur la terre : Sa parole court avec vitesse. Héb 1:7  De plus, il dit des 

anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme de feu. 
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Cette dimension de Jésus ne lui échappa point. Ge 28:12  Il eut un songe. Et voici, une 

échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de 

Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le centenier aussi eut cette révélation 

de Dieu. 

Dieu est assis sur son trône et autour de lui de milliers d’anges  pour exécuter ses ordres 

avec célérité. Ces serviteurs sont tous remplis de puissance pour exécuter ses desseins de 

par son Esprit. Tous demeurent comme une troupe en bataille rangée pour obéir à la 

Parole. La Parole n’est pas sortie d’auprès de Dieu pour être discutée mais pour être mises 

en pratique.  

Matt 8:11  Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront 

à table avec Abraham (le père de la foi), Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 

La foi de cet homme rappelait trois hommes : 

Abraham… quand il fut suscité par Dieu…Ge 12:4 Abram partit, comme l’Eternel le lui 

avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de 

Charan. 

Ni le temps ni la distance ne furent sujets à réflexions. Il obéissait comme un soldat à une 

voix. Héb 11:8  C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un 

lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 

La foi est une obéissance à un ordre donné par un supérieur, par une voix d’autorité.  Ge 

13:18  Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près 

d’Hébron. Et il bâtit là un autel à l’Eternel. Là il prospéra. 

Isaac… ce que nous savons de lui, c’est son mariage à une femme qu’une autre autorité 

lui trouva. Ge 24:67  Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit 

Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa 

mère. 

La femme reste un terreau fertile de notre espérance. Nous savons par elle obtenir de 

l’héritage et un avenir. C’est dans notre union avec Jésus que le royaume à venir nous est 

promis. Héb 6:19  Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et 

solide ; elle pénètre au delà du voile, 1 Jean 3:3  Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur. 

Héb 11:20  C’est par la foi qu’Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue des choses à venir. 

Jacob… lorsqu’il fuyait son frère entendit la voix de l’autorité : Ge 28:15  Voici, je suis 

avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne 

t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis. 

Cet homme fut confronté à un homme rusé. Gen 29:25  Le lendemain matin, voilà que 

c’était Léa. Alors Jacob dit à Laban : Qu’est-ce que tu m’as fait ? N’est-ce pas pour 

Rachel que j’ai servi chez toi ? Pourquoi m’as-tu trompé ? 

Mais c’est aussi par l’intelligence et la ruse qu’il triompha de lui. Dans l’affaire des 

platanes. L’homme y est décrit comme fort, plein de ruse, sage et prudent. Un homme qui 

prend bon conseils et est subtil dans son ouvrage. 
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Quand l’homme obéit à une autorité supérieure établie sur lui comme Saint-Esprit, il 

déjoue toutes les ruses de ses adversaires. Eph 6:11  Revêtez-vous de toutes les armes de 

Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. « A malin, malin et demi ». 

Quand le diable nous susurre « qu’il est écrit… » Nous devons luis répondre avec finesse : 

« il est aussi écrit… » Nous remportons la victoire étant transformé par le renouvellement 

de notre intelligence. 

 La foi du centenier révèle l’avantage du monde païen pendant cette dispensation de la 

grâce. Des hommes qui n’étaient pas du peuple de Dieu et qui maintenant sont devenus 

son peuple par la foi : 2 Cor 6:16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les 

idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je 

marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

C’est donc notre entendement du Dieu qui nous secourt qui booste notre foi. 1 Jean 5:4  

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

monde, c’est notre foi. 

Shalom ! 
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MA LEÇON DE FOI… 
 

Luc 18:1 Jésus leur adressa une parabole, pour 

montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se 

relâcher. 

 

Dans une ville siégeait un juge inique. Cet homme 

violait volontairement la loi et la justice. Il agissait 

selon la complexité de son cœur. Ses rendus étaient 

injustes, arbitraires. 

 

Il y avait aussi une femme veuve qui tenait à ce 

qu’on lui fasse justice. Que le juge dise le droit et 

qu’elle soit justifiée dans ce procès qui l’opposait à 

la partie adverse.  

Son état de veuve indiquait qu’elle n’avait point de soutien et que l’objet de sa quête 

demeurait sa seule richesse. Mais à chaque appel, le juge opposait une fin de non-

recevoir… Elle ne se laissa point abattre et continua « d’importuné l’homme de loi » qui 

embêté, céda. 

Cette femme est utilisée pour une leçon de foi. Luc 18:1  Jésus leur adressa une parabole, 

pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 

Nous lisons : Héb 11:1  Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

 

La demande de la femme est adressée au juge seul capable de répondre à sa pétition. Puis 

nous découvrons : Héb 11:6  Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il 

faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur 

de ceux qui le cherchent. 

 

La solution de notre pétition se trouve dans les mains de Dieu. Notre prière souligne notre 

foi. Nous demandons à celui qui seul peut nous faire justice et nous le savons capable d’y 

pourvoir.  

De plus il le dit lui : Luc 18:8  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand 

le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?  

Parce que ceux qui s’adressent ainsi à lui sont « des élus ». Plus encore « il est leur Père ». 

Matt 7:11  Si donc, méchants comme vous l’êtes,  (il s’agit du juge inique) vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans 

les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

 

Pour les élus la relation familiale est établie. Une relation de père à fils. Il s’agit d’un père 

responsable soucieux du bien-être de sa progéniture :  

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

et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.  
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Notre demande revêt la foi de l’enfant qui sait que son père pourvoira s’il lui demande du 

pain. Ce dernier donnera du pain et non un scorpion. 

Nous avons alors à nous approcher de lui…notre père… Héb 4:16  Approchons-nous 

donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, 

pour être secourus dans nos besoins. 

 

Puis il est souligné…Luc 18:4  Pendant longtemps il refusa. …  

Le temps, un allié ou un adversaire. Nous avons de lui cette promesse : Hab 2:3  Car c’est 

une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira 

pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement. 

Nous savons dans la foi que dès notre pétition notre père s’est mis en œuvre pour nous 

secourir. Mais il y a le temps… le chemin et les oppositions de la route.  

Dan 10:12  Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur 

de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à 

cause de tes paroles que je viens. 13  Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un 

jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis 

demeuré là auprès des rois de Perse. 

 

Cette opposition et les empêchements d’autres natures…Jér 5:25  C’est à cause de vos 

iniquités que ces dispensations n’ont pas lieu, Ce sont vos péchés qui vous privent de ces 

biens…  Cette opposition qui motive « la prière sans relâche » est une manifestation de 

notre foi. La foi que l’exaucement est en route marque notre insistance dans la prière.  

 

Importuné Dieu… Luc 18:5… «  Cette veuve m’importune », je lui ferai justice, afin 

qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 

Importuné…occasionner à quelqu’un une chose défavorable,… Luc 11:8  … il se lèverait 

à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. 

Nous « rompons la tête au juge » parce que nous croyons en la solution entre ses mains. 

Nous persévérons dans la prière jusqu’à obtention de la demande parce que nous savons 

les oppositions intérieures et extérieures. Aussi nous combattons dans la foi. 

 

Notre foi se traduit ici en démonstration de choses qu’on ne voit pas. Dans cette attente, 

nous confessions nos péchés, nous nous repentons, nous corrigeons les obstacles…nous 

aplanissons le sentier. Es 40:4  Que toute vallée soit exhaussée, Que toute montagne et 

toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, Et les défilés 

étroits en vallons !  

Notre foi dans la persévérance nous conduit dans les sentiers de la sanctification. A 

défricher notre champ. A mettre de l’ordre dans notre maison. 

 

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

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

L’instance dans la prière… une prière adressée à Dieu dans un lieu adéquat.  Un lieu mis 

à part ou convenable pour offrir la prière. De tels lieux se trouvaient sur la berge de 
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rivières ou en bordure de mer, pour trouver l’eau nécessaire au lavage des mains avant la 

prière. 

Comme nous lisons… Matt 6:6  Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 

porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te 

le rendra. 

La prière endrante conformément à la Parole souligne notre adhésion à la foi 

  

Shalom ! 
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LE FIGUIER … ET LA FOI 

 

Marc 11:21  Pierre, se rappelant ce qui s’était 

passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que 

tu as maudit a séché. 

 

C’est sur le dos d’un ânon que Jésus fit une entrée 

« triomphale » à Jérusalem. La visite du temple, 

« quand il eut tout considéré », eut pour 

conclusion son retrait sur Béthanie.  

Béthania, « la citée des dattes non mûres », « la 

maison de l’affligé », démontre bien son état 

d’esprit, sa conclusion sur sa visite au temple.  

 

Plus tard il dira un fouet à la main « Jér 7:11  Est-

elle à vos yeux une caverne de voleurs, Cette 

maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l’Eternel ». 

L’utilisation qu’on en faisait du temple n’enchantait guerre le Maître. 

Or le temple de Dieu, c’est chacun de nous. Notre corps ou notre communauté est son 

temple. En descendant à Béthanie, il soulignait que sa faim ne fut point apaisée.  

Marc 11:12 Le lendemain, après qu’ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Et pour 

cause, Béthanie il ne pouvait être apaisé. Les choses n’arrivaient pas à maturation là. 

Le « figuier » est l’arbre qui subira la colère de celui qui a tout crée pour lui-même. Il 

savait que « ce n’était pas la saison des figues ». Mais il avait planté le figuier pour qu’il 

produise son fruit en toute saison. Au commencement il n’en était pas ainsi. Le figuier 

était comme Béthanie. Jér 2:21  Je t’avais plantée comme une vigne excellente Et du 

meilleur plant ; Comment as-tu changé, Dégénéré en une vigne étrangère ? 

Ez 47:12  Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d’arbres 

fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront 

tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de 

nourriture, et leurs feuilles de remède. C’était là sa destinée à la création. 

 

Ceux qui psalmodiaient… « Marc 11:9  Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus 

criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Étaient bien feuillus, 

buissonneux mais ne portaient pas le fruit espéré pour contenter le créateur. Mat15:8  Ce 

peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. 

Ap 3:2  Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes 

œuvres parfaites devant mon Dieu.  

Voyons… « Celui qui en Christ est une nouvelle création… » Il doit porter le fruit 

escompté quand il est visité par le Saint. Il doit marcher dans les œuvres préparées 

d’avance et être rentable tous les mois. 
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La leçon sur la foi est pour le figuier. De même que nous avons reçu Christ par la foi, 

nous devons marcher en lui pour porter du fruit. 

Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

Il est donc inconvenant de ne pas porter du fruit alors que nous avons été affermés pour 

en porter. 2 Pie 1:3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la 

vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre 

gloire et par sa vertu, 

 

De plus nous avons Saint-Esprit à demeure. Saint-Esprit notre avantage pour déplacer les 

montagnes, pour faire la démonstration du Dieu qui habite nos cœurs par la fois. Saint-

Esprit avec son fruit et ses dons. 

Marc 16:17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, 

ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ;… 2 Cor 6:1  Puisque nous 

travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 

 

Lorsque Jésus considère les acquis dans son temple en ressort-il affamé, insatisfait ? La 

grâce de Dieu est-elle reçue en vain ? Ce figuier était feuillu mais de fruit, point. 

Marc 11:21  Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier 

que tu as maudit a séché.  

C’est Pierre qui constata la malédiction, « lui qui est un roc, une pierre » et plus loin l’on 

dira…Gal 2:9  et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et 

Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 

d’association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 

Ap 3:12  Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il 

n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, 

de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

Ce figuier ne devint point une colonne mais une statue de sel. L’arbre sécha jusque dans 

ses fondements... Héb 6:8  mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 

réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu. Tel est le sort de tous ceux 

qui ne produisent pas le fruit attendu. 

L’eau vive qui coulait depuis le sanctuaire ne l’abreuvait pas. 

 

Beau figuier si tu ne portes pas de fruit le feu sera pour toi. 

Notre état « d’improductivité » est occasionné par l’incrédulité. Marc 11:23  Je vous le 

dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et 

s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 

Le doute est un état de notre pensée. C’est la somme des philosophies qui nous ont happés. 

Nous abandonnons ce que nous croyons pour adopter le « Dieu a-t-il réellement dit » du 

malin. Abandonnons les réalités de nos quotidiens pour la Vérité révélée de la Parole. 

Celui qui doute n’a pas acquis la stature de colonne… Eph 4:13  jusqu’à ce que nous 

soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14  afin que nous ne soyons 
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plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,… 

 

L’incrédulité est une absence de maturité dans le Christ. Ces œuvres de l’Esprit nous sont 

décrites… « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu ou la force de 

caractère, à la vertu la science ou ce que procure l’étude méditative de la Parole, à la 

science la tempérance ou la maîtrise de soi, à la tempérance la patience, à la patience la 

piété sinon l’amour des choses de Dieu,  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel 

la charité. » 

Ces choses en nous, en abondance, ne sauraient laisser personne oisif et improductif. 

 

Beau figuier, tu as tout pleinement en Christ pour être rentable et faire les œuvres de Dieu 

chaque fois que tu seras sollicité par Saint-Esprit. Des talents selon tes capacités. 

 

Quand Jésus te visite, c’est ta saison. Lève-toi donc et agis !... Shalom ! 
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 La mission le CEP : la voix qui crie au milieu de la nuit : je suis 

le Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, conseiller 

pédagogique, conseiller matrimonial, homme de conseil et 

d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

 

Attiré au Seigneur Jésus en Juillet 1977 dans un camp de la Ligue 

pour la Lecture de la Bible, 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… 

  

Plus de Quarante-deux  années de marche avec Dieu compilées avec une vision nouvelle de la 

marche avec Dieu. Une compréhension autre du Plan rédempteur de Dieu. L’Homme entend 

pour faire entendre.  

Méditez avec lui… La Parole de Dieu et voyez ce qu’il a découvert par Saint-Esprit 

 

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer votre maturation   

spirituelle,  

Découvrir la Vérité qui garantira votre Affranchissement véritable. Jésus 

Consultez 
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