
DES CAGES DANS L’ÉGLISE  

!
I VISION DE BASE  
Il y a des cages dans l’église. Beaucoup de cages, des cages avec des barreaux.  
Par manque de partage, les problèmes restent chose personnelle.  
Pourquoi pas de partage?  
A cause du manque de confiance et du manque de discrétion.  
A cause de la condamnation, du jugement, de l’exploitation de la confiance pour l’orgueil, à 
cause de l’incompréhension et de la gazette chrétienne, journal distribué gratuitement.  
Sem Pro 20:19 Celui qui va colportant des racontards trahit des secrets; n’aie donc pas de 
relations avec un bavard.  
Tob Pro 20.19 Qui dévoile des secrets commet une trahison; n’aie donc pas de relation avec 
qui parle trop.  
Réfléchissez un instant: à combien de personnes pensez-vous pouvoir vous confier totalement 
ici? Vous allez être surpris du résultat. Vous confier totalement?  
Moi je ne me confie qu’en Dieu dites-vous; je sais, votre cage est bien fermée.  

!
II LA CAGE THÉOLOGIQUE: LA CAGE DORÉE.  
Tu as toutes les réponses pour tous: y compris que Dieu est souverain et que sa gloire c’est de 
cacher les choses.  
Pr 25:2 La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses;  
Mais toi qui es dans une cage théologique tu as encore ton problème secret et caché. Il n’y 
aurait pas de problème si ton problème était résolu mais tu as besoin de t’accorder avec 
quelqu’un pour demander l’aide de Dieu  

!
III LES HÉRISSONS DANS LA CAGE  
J’ai vu des oursins dans l’Église.  
Ils s’enroulent comme un hérisson et prennent l’apparence d’un oursin. Lorsque la parole est 
annoncée, si elle ne convient pas à ce qu’ils croient, à ce qu’ils acceptent, ou tout simplement 
à ce qu’ils vivent, ils s’enroulent.  
J’ai vu un hérisson mort dans sa cage, faute d’avoir reçu une aide appropriée.  
Il faut des hommes, des femmes, capables d’écouter les pires problèmes.  
Il faut qu’un hérisson puisse ouvrir son coeur librement et dire: je ne peux plus rien entendre, 
je suis découragé, je suis dans le désert spirituel, je suis déçu, je suis prêt à tout abandonner, 
je ne crois plus....  
Si personne n’est capable d’écouter, d’aimer, d’aider un tel hérisson, il se referme et devient 
oursin.  

!
IV LE DON DE SECOURIR  
LE TEXTE:  
1Co 12:28 Et Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui 
ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.  
Sem 1Co 12:28 les dons... d’aider,  
Tob 1Co 12:28 d’assistance,  



Fc 1Co 12:28 C’est ainsi que, dans l’Eglise, Dieu a établi en premier lieu des apôtres, en 
deuxième lieu des prophètes et en troisième lieu des enseignants, ensuite, il y a ceux qui 
accomplissent des miracles, puis ceux qui ont le pouvoir de guérir les malades, ceux qui 
viennent en aide aux autres, ceux qui dirigent les autres, ceux qui ont le don de parler en des 
langues inconnues.  
Pvv 1Co 12:28 d’assister les malheureux,  
Dby 1Co 12:28 des aides  
LES MOTS:  
484 antilepsis (an-til’-ape-sis)  
1- appréhender, percevoir, objection d’un disputeur  
2- dans le N.T: aider, servir, secourir, entraide  
Ce mot vient de:  
482 antilambanomai (an-tee-lam-ban’-om-ahee)  
1- s’attacher à une chose  
2- prendre une personne dans le but de l’aider  
3- aider, partager,  

!
V QUAND DEUX OU TROIS S’ACCORDENT  
Mt 18:19 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander 
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.  
Sem Mat 18:19 J’ajoute que si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas au sujet d’un 
problème pour l’exposer à mon Père céleste, il les exaucera.  
Pvv Mat 18:19 Et j’ajoute que si deux d’entre vous se mettent vraiment d’accord ici-bas  
Jer Mt 18:19 De même, je vous le dis en vérité, si deux d’entre vous, sur la terre, unissent 
leurs voix...  
Le mot: 4856 sumphoneo (soom-fo-neh’-o)  

1- être d’accord ensemble, être en harmonie, être en symphonie, être sans discordance  
En accord, c’est plus riche qu’ensemble. De plus chacun complète l’autre par une couleur 
complémentaire.  
Par contre je peux compléter l’autre en discordance, en dissonance.  
L’église ressemble à un clavier. Plusieurs notes peuvent jouer en même temps. Ce sera joli ou 
affreux. Quand il y a harmonie, c’est plus riche que lorsqu’il n’y a qu’une seule note. Mais ce 
n’est pas le nombre de notes qui fait la beauté car elles peuvent être dissonantes. Ce qui fait la 
beauté, c’est le nombre de notes qui sont accordées en harmonie. Elles sont ensemble dans 
l’unité d’un accord mais pas à l’unisson!  

!
VI LES CAGES EN VERRE INSONORISÉ  
J’ai vu des cages en verre insonorisé.  
Ceux qui sont dedans voient ce qui se passe, voient les autres dans les autres cages.  
Ils sont sourds à ce qui se passe à l’extérieur. Ceux qui sont à l’extérieur ne les entendent pas.  
La communication ne peut se faire que par signe. Les mains ne peuvent pas franchir les cloisons 
de la cage.  

!
VII LES CAGES AVEC LE VERROU À L’INTÉRIEUR.  
Normalement, le verrou des cages se trouve à l’extérieur. Hé bien dans l’église il y a beaucoup 
de cages avec le verrou à l’intérieur!  



!
VIII LES CAGES A BARREAUX QUI DANSENT  
Les pieds, les mains, la tête sortent de la cage. Le coeur reste à l’intérieur.  
Bal masqué; ce qui est affiché n’est pas le reflet de ce qui est à l’intérieur.  

!
IX LES CAGES RASSEMBLÉES COMME DANS UN ZOO  
Chacun fait sa grimace à l’intérieur.  
Dans un zoo, les animaux sont ensemble mais ne sont pas ensemble. Les cages sont ensemble 
mais les animaux ne sont pas ensemble dans une même cage.  
Quelquefois même, les bras sortent des cages, les mains s’attrapent et les voix chantent: nous 
sommes un dans un lien d’amour.  
Dans un zoo, il y a aussi le coin des félins, le coin des reptiles, les coins des oiseaux.  
Il y a aussi le perroquet dans sa cage. Il parle comme les autres, mais il n’est pas comme les 
autres, il s’efforce de reproduire ce que font les autres et ce que disent les autres.  

!
X LES CAGES ENTOURÉES PAR UNE GRANDE CAGE  
J’ai vu une grille tout autour des cages.  
La grille extérieure du zoo  
Chaque église est un rassemblement de cages.  
A l’entrée du zoo, il y a le règlement du zoo.  
Cette cage appartient à tel zoo!  

!
XI IL Y A DES DIRECTEURS DE ZOO.  
Je ne dois pas aller trop loin dans ce chapitre.  
J’ai cependant reçu l’on ne devait pas appeler l’église du nom de son directeur.  
On peut le faire pour un zoo mais on ne doit pas le faire pour une église.  
Ephésiens 1:1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse 
et aux fidèles en Jésus-Christ:  
Colossiens 1:2 aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses;  
Philippiens 1:1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ 
qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres:  
1Th 1:1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Église des Thessaloniciens,  

!
XII LES CAGES QUI SE DÉPLACENT COMME UNE MÉNAGERIE.  
Autorisation de sortie. Les cages dans un camion comme une ménagerie qu’on déplace.  
Les problèmes se déplacent avec les cages.  

!
XIII DANS UN ZOO, LES ANIMAUX S’ENTENDENT PARCE QU’ILS SONT EN 
CAGE  
Enlève les cages et c’est la tuerie.  
Il faut que dans l’église on puisse enlever les barreaux d’au moins trois sortes de personnes 
différentes et qu’elles s’entendent.  



L’unité ne se fait pas sur la base de points communs, d’atomes crochus ou d’affinités. L’unité 
véritable se fait autour de celui qui nous rassemble à savoir le même Seigneur et Sauveur.  

!
XIV LES VISITEURS DU ZOO, DE L’ÉGLISE, DOIVENT S’EN ALLER LORSQUE 
L’HEURE DE FERMETURE ARRIVE.  
Plus de contact avec les animaux des cages.  
Si les chrétiens sortent de leurs cages, acceptent de les ouvrir, alors les visiteurs pourront avoir 
des contacts.  

!
XV QUAND TU SORS DE TA CAGE, IL Y A DIFFÉRENCE DE 
COMPORTEMENT:  
Quand ta cage est l’automobile, tu deviens quelquefois féroce. Tu voudrais te servir de ta 
voiture comme d’un bulldozer et écraser ceux qui te gênent.  
Quand ta cage est l’automobile, tu tutoie sans cesse les gens, sors de ta cage et tu t’arrêtes de 
les tutoyer.  
Quand tu es dans la cage de l’église et dans la cage de tes pensées tu discutes sur les uns et les 
autres.  
Quand tu sors de ta cage tu peux aider les autres et accepter que les autres t’aident.  
Soyons raisonnable, qui peut refuser de l’aide?  

!
XVI PARTAGER DES BIENS MATÉRIELS  
Lu 3:11 Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a point, et 
que celui qui a de quoi manger agisse de même.  
Ac 2:45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre 
tous, selon les besoins de chacun.  

!
XVII L’HOSPITALITÉ  
Ro 12:13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.  
Heb 13:2 N’oubliez pas l’hospitalité; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans 
le savoir.  
1Pe 4:9 Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.  
Si l’on ne sait pas le faire entre nous, si on refuse de s’exercer à le faire maintenant, ce sera 
chose impossible avec ceux qui vont venir  
Il faut casser l’invitation qui fait du chiqué, il faut savoir inviter autour d’une soupe ou d’un 
plat de pâtes. Même s’il n’y a pas de dessert, même s’il n’y a pas de fromage...  

!
XVIII LES OUVREURS DE CAGE  
Ce n’est pas le fait de dire: je veux ouvrir ta cage. La personne se ferme alors à doubles tours. 
Elle veut se protéger.  
Il n’est pas évident non plus de dire à un frère: as-tu un problème? Car avoir un problème est 
quelque part dévalorisant.  
-Non, je n’ai pas de problème, et tu sais d’ailleurs si j’en avais un, je suis grand, j’assume, je 
supporte, je me débrouille seul.  
Tu peux lui dire, je t’aime de la part du Seigneur, tu ne m’es pas indifférent, je voudrais t’aider 
et prier pour toi.  



Cette semaine je vais prier pour toi, cependant, je voudrais le faire de façon efficace, y-a-t-il 
un sujet qui te préoccupe et pour lequel je pourrai prier.  
L’ouvreur de cage n’est pas un dompteur, ni un accapareur, il est animé par l’amour:  
Pvv 1Co 13:4 Celui qui aime est patient, il sait attendre; son coeur est largement ouvert aux 
autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance; il cherche à être constructif et se 
plaît à faire du bien aux autres. l’amour vrai n’est pas possessif, il ne cherche pas à 
accaparer...  
Lorsqu’on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n’agit pas de manière présomptueuse...  
L’ouvreur de cage est avant tout quelqu’un qui donne à l’autre la possibilité de s’exprimer et 
de partager.  
Je veux ouvrir ta cage et te donner la possibilité de sortir. Je ne veux pas le faire de force. 
Certains ne veulent pas sortir, même si l’on forçait la porte, ils se recroquevillent dans un coin. 
A ceux-là, commencer pas leur parler à travers les barreaux, ou à travers la vitre épaisse, 
faites-leur un signe!  
Dans le même ordre d’idée le Saint-Esprit a parlé cette semaine de défaiseurs de noeuds.  
Enfin être ouvreur de cages ou défaiseur de noeuds ne signifie pas que l’on est pas soi-même 
dans une cage.  

!
XIX CELUI QUI S’ISOLE  
Fc Pro 18:1 Celui qui ne cherche que son intérêt s’isole des autres, il s’irrite quand on lui 
propose de l’aide.  
Tu peux rester dans ta cage, ton frère aussi rester avec ton problème. Maintenant tu peux sortir 
et aller vers lui et lui vers toi.  
Jas 5:14-16 Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que 
les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur;  
Jas 5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné.  
Jas 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.  

!
XX QUAND L’ESPRIT DE DIEU AGIT:  
Esa 1:1-9  
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.  
2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et 
de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.  
3 Il respirera la crainte de l’Éternel; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne prononcera point 
sur un ouï-dire.  
4 Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de 
la terre; Il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, Et du souffle de ses lèvres il 
fera mourir le méchant.  
5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.  
6 Le loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le 
lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira.  
7 La vache et l’ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme 
le boeuf, mangera de la paille.  
8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans la 
caverne du basilic.  
9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de 
la connaissance de l’Éternel, Comme le fond de la mer  



Esaïe 12:1-6  
1 Tu diras en ce jour-là: Je te loue, ô Éternel! Car tu as été irrité contre moi, Ta colère s’est 
apaisée, et tu m’as consolé.  
2 Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien; Car 
l’Éternel, l’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C’est lui qui m’a sauvé.  
3 Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources du salut,  
4 Et vous direz en ce jour-là: Louez l’Éternel, invoquez son nom, Publiez ses oeuvres parmi les 
peuples, Rappelez la grandeur de son nom!  
5 Célébrez l’Éternel, car il a fait des choses magnifiques: Qu’elles soient connues par toute la 
terre!  
6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitant de Sion! Car il est grand au milieu de toi, le 
Saint d’Israël.  

!
FIN  
Mon frère, qui est à côté de moi, que puis-je faire pour t’aider?  
Y.P. 23/03/97  


