LORSQU’IL COUCHE À LA PORTE, IL LAISSE DES PUCES
SUR LE TAPIS
I INTRODUCTION:
Dans la préparation du réveil et de l’église il ne faut oublier personne.
Il est nécessaire de s’occuper tour à tour de ceux qui sont au front et de ceux qui sont blessés
ou découragés.
Cerner les causes du découragement ou des blessures permet de reconnaître l’ennemi en
guerre contre nous.
Le titre: lorsqu’il couche à la porte, il laisse des puces sur le tapis.
Tout le monde sait que les puces sautent. Quand la porte est bien fermée et hermétiquement
fermée, les puces restent à l’extérieur. Mais dès qu’elles le peuvent: sans transition, elles
sautent à l’intérieur.
Avez-vous remarqué cela? D’une semaine sur l’autre ou quelquefois d’un jour sur l’autre le
chrétien prend des puces! Non qu’il se gratte, mais il est comme infesté par le péché.
D’où la nécessité de bien balayer devant chez soi et de désinfecter les alentours.

II TEXTE
Bfc Ge 4:6 Le Seigneur lui dit (à Caïn parce que l’Éternel n’avait pas porté un regard favorable
sur son offrande): - A quoi bon te fâcher et faire si triste mine?
Bfc Ge 4:7 Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus; sinon le péché est comme un
monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c’est à toi d’en être le maître.
Lsg Ge 4:7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se
couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui.
Tob Ge 4:7 7 Si tu n’agis pas bien, le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le.
Ro 16:20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan (l’instigateur du péché) sous vos pieds. Que la
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!
Si Dieu va bientôt écraser Satan sous nos pieds c’est qu’il a besoin d’être écrasé.
S’il a besoin d’être écrasé c’est qu’il est vivant et qu’il est nuisible.
Il est indésirable par ce qu’il est et par ce qu’il fait.
Mais en attendant ces faits, il n’est pas écrasé et continue ses néfastes activités.

III LA REALITE DES COMBATS
Aujourd’hui et cette semaine, il y a eu et il va y avoir des combats.

Des combats du diable et des combats de chrétiens.
- Les combats du diable consistent à faire avancer les ténèbres et à enchaîner;
- Les combats des chrétiens consistent à faire avancer la lumière et à briser les chaînes.
Il y a des combats que les chrétiens vont gagner.
Il y a des combats que Satan et ses démons vont gagner.
Il y a des combats que l’adversaire va gagner sur les vies qui ne sont pas à Dieu.
Ce qui est préoccupant, parce que plus grave, ce sont les combats que Satan va gagner auprès
des chrétiens.
Ce qui est plus grave encore, ce sont les combats que Satan va gagner au sein de l’église locale.
Oh! Que dis-je? Satan aurait-il le droit de gagner des combats dans l’église locale? Ici même où
nous sommes!
Dites-moi, est-ce que cette semaine, il n’a pas gagné quelques combats chez vous, dans votre
famille, lors de votre travail (reniement, mutisme, aveuglement de la détresse..., dérapage...),
dans votre langage, dans vos attitudes, dans vos lectures, dans votre indifférence aux choses
spirituelles, dans votre compréhension des choses spirituelles parce que vous avez été charnel:
1Co 2:14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.
Bfc 1Co 2:14 L’homme qui n’a pas l’Esprit de Dieu ne peut pas recevoir les vérités qui viennent
de cet Esprit: elles sont une folie pour lui; il est incapable de les comprendre, car on ne peut
juger que par l’Esprit.
ou encore n’a-t-il pas gagné des combats dans votre coeur?
Si Satan a gagné ce type de combat en vous - combat ancien déjà, ou combat nouveau - c’est
qu’il a gagné des combats dans l’église puisque vous en faites partie.

IV QUI EST LE MAÎTRE?
A défaut d’avoir le Seigneur pour véritable maître, dites-moi: n’êtes-vous pas le maître chez
vous?
Acceptez-vous si facilement un intrus de cette sorte qui plus est, pour le laisser gagner.
La seule chose qu’il mérite c’est d’être chassé. Ne le laissez pas s’installer et si cela est déjà
fait, expulsez-le. Il est l’indésirable, le menteur, le destructeur, c’est un voleur de bénédiction,
un voleur de puissance.

V CE QU’IL VEUT FAIRE:
Il vient pour installer des pièges pour vous faire tomber.
Il met des hauts parleurs pour vous polluer. (Il vous dit des mensonges, il créé l’animosité, la
querelle)

Il vient mettre de la saleté et il vient mettre des choses avariées, des choses qui vont pourrir,
des choses qui vont vous empoisonner.

N’ACCEPTEZ PAS QUE VOTRE VIE DEVIENNE UNE POUBELLE APRÈS
AVOIR ÉTÉ UN ÉCRIN DU SAINT-ESPRIT!
Mettez l’ennemi dehors et faites la désinfection.
Déjà d’un ami, vous n’acceptez pas qu’il vous dicte ce que vous avez à faire!
Vous n’accepteriez pas non plus un lavage de cerveau - qu’il soit politique, secte ou autre Encore moins vous devez accepter qu’un ennemi le fasse.
Un ennemi qui va non seulement travailler contre votre maître mais qui va travailler contre
vous.
Vous n’accepteriez pas que votre voisin, au lieu de descendre la poubelle au local à poubelle,
ou de la mettre au vide-ordures, dépose son sac devant votre porte.
Le seul fait de découvrir la poubelle du voisin devant votre porte vous fait réagir violemment.
Pourtant, ce n’est pas à l’intérieur de la maison qu’il la mise, ce n’est même pas vraiment CHEZ
vous. Ne laissez pas le diable se promener avec ses poubelles devant votre porte!
Le diable fait pire encore: il entre son sac chez vous, de nuit (c’est souvent la nuit), puis il
ouvre la sac et les mauvaises odeurs et tout le reste se répandent dans votre salon. Là c’est un
peu tard.
Mt 13:24 -26
24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un
homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et
s’en alla.
26 Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi.
Lorsqu’il fait nuit, vous devez fermer votre porte à clef. Vous devez veiller sur les volets et
même mettre la barre de sécurité. Vous le faites pour votre maison, faites-le pour votre âme.
Mettez une alarme, vous le faites aussi pour votre maison et pour votre voiture: si on essaie de
vous voler, vous désirez que ça sonne.
Avez-vous mis la barre de sécurité à votre âme, avez-vous mis l’alarme. Tenez-vous davantage
à votre voiture qu’à votre âme?
Mettez tous les systèmes de sécurité possible pour que rien ne vienne voler la sainteté de votre
âme. C’est au prix du sang que votre âme peut être sainte. Ne permettez pas à l’ennemi de
venir faire un casse, un braquage chez vous.

VI VOTRE TABERNACLE:
Comme le tabernacle, maison de Dieu pendant le voyage du peuple d’Israël, vous aussi, vous
avez à votre vie: un parvis, un lieu saint, un lieu très saint.

Vous rendez-vous compte que le but de l’ennemi c’est de parvenir à votre lieu très saint pour y
voler ce qu’il y a de plus précieux. Ne lui laissez pas de chance! Trop de chrétiens le laissent se
promener dans le parvis en considérant que ce n’est pas si grave. En invoquant comme excuse hautement théologique - que Dieu regarde au coeur.
Très bien, gardez ce verset un instant dans votre esprit.
Si on laisse le diable se promener dans notre parvis (corps: oeil, oreille), il va parvenir
rapidement au lieu saint (âme: sentiments).
Le diable veut déjouer nos systèmes de sécurité, nos barres de sécurité et nos alarmes et petit
à petit il s’approche du coffre fort (le lieu très saint), là où sont les documents secrets (comme
dans les films): il veut voler le titre d’adoption que vous avez!
Autrefois vous étiez à lui par usurpation. Christ a payé la rançon, vous a ramené dans son camp
et vous a donné les titres de fils de Dieu et d’héritier: ce sont ces documents que Satan veut
voler.
Il veut vous dire: regarde tout le monde et la puissance, elle m’a été donnée, je le donne à qui
je veux, je te donnerai de la puissance si tu m’adores (il ne le dis pas exactement comme cela,
il déguise son discours mais cela revient au même).
Il te dit peut-être: regarde les ennuis que tu as et ta pauvreté, alors que celui-là vis dans la
magouille et l’abondance et Dieu ne lui fait rien.
Lu 4:5-7
5 Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,
6 et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m’a été
donnée, et je la donne à qui je veux.
7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Vous avez certainement vu en vrai ou en film, la façon de protéger les sites militaires:
Le parvis est protégé par plusieurs rangées de clôtures. Plusieurs rangs de fils de fer barbelés.
Des lignes électrifiées. Des tours de guet. Des radars. Ce mur de clôture est important, s’il est
abîmé, il est aussitôt réparé.
Le chrétien doit faire la même chose et ne pas être nonchalant lorsque son mur de protection
se fissure, il doit réparer aussitôt.
Fc Pr 24:30-34 Un jour je suis passé près du champ et de la vigne d’un homme paresseux,
stupide.
31 Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout, le mur de clôture était écroulé.
32 J’ai réfléchi à ce que j’avais vu et j’en ai tiré la leçon:
33 tu dors un peu, tu t’assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras.
34 Pendant ce temps la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur, la misère te surprend comme
un pillard.

Si le diable se promène dans notre parvis, il ne va pas en rester là. Il va jeter ses poubelles par
dessus les clôtures... S’il a franchit les murs de défense, il va s’occuper de nos armes d’attaque
pour les détruire aussi. Vous savez comment Jésus le désarma en disant: "Il est écrit!" Eh bien
Satan ne veut pas que vous lisiez l’Ecriture, il ne veut pas que vous la connaissiez pour ne pas
s’entendre dire: "Il est écrit!" Il veut détruire cette arme d’attaque.
C’est lui qui vous donne l’envie de ne plus lire la Parole, c’est lui qui vous donne envie de ne
pas prier, C’est lui qui vous donne envie de ne pas combattre le péché, c’est lui qui vous donne
envie de ne pas résister.
Avez-vous toujours le verset en votre esprit? Dieu regarde au coeur!
Et lorsque Dieu regardera notre coeur, il ne trouvera plus un coeur pur et saint mais un coeur
souillé qui s’éloigne de lui, qui ne trouve plus plaisir en lui, qui ne recherche plus sa présence,
qui n’éprouve plus rien.
C’est comme ces jeunes gens qui ne sont pas à Dieu et qui déclarent un jour à leur ami (e): tu
peux t’en aller, je n’ai plus de sentiment pour toi. Quelle tristesse dans le coeur de Dieu
lorsqu’il vit de telles situations. Il a envie de dire: et tout ce que je t’ai offert alors: tous mes
cadeaux? Et le jeune homme ou la jeune fille de dire: je te rend tous tes cadeaux. Et le
chrétien ainsi affaibli, rend ses dons à Dieu.

VII PARFOIS ON A ENSEIGNÉ QUE DIEU NE SE REPENT PAS DE SES DONS.
Ro 11:26-29
26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il
détournera de Jacob les impiétés;
27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs péchés.
28 En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce qui concerne
l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères.
29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
On l’a enseigné de façon abusive et on l’a appliqué à tous les dons: dons spirituels et donsministères. Ce verset s’applique au fait de l’alliance avec son peuple (Note: Car Dieu ne se
repent pas, etc. Dieu ne change pas ses projets, et il ne rompt pas son alliance. La promesse qui
concerne Israël sera accomplie.)
Dieu a fait le don de Jésus pour le salut de quiconque croit et cela demeurera toujours quel que
soit la rébellion du peuple. Ce don de Jésus demeurera jusqu’à la fin et sera toujours suffisant
pour sauver. Il n’y a pas de moment où cette capacité de pardon en Jésus-Christ n’aura plus
lieu. Il ne se repent pas de ce don.
Par contre, ne croyez pas que si vous avez un don spirituel ou un don ministère et que vous
vous éloignez de celui qui fait votre force, vous le conserverez. Vous ne pourrez plus l’exercer
et si vous essayez, vous serez comme Samson qui a cru pouvoir encore faire et qui s’est
retrouvé sans force. Il se disait: cette fois je m’en sortirai encore.
Jug 14:6 L’esprit de l’Éternel saisit Samson; et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le
lion comme on déchire un chevreau.
Jug 15:4 Samson s’en alla. Il attrapa trois cents renards,

Jug 15:15 Il trouva une mâchoire d’âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua
mille hommes.

FIN
Ro 13:12-14 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure
et de l’impudicité, des querelles et des jalousies.
14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.
1Pi 4:3 C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en
marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du boire, et
les idolâtries criminelles.
2Jn 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail,
mais que vous receviez une pleine récompense.
De 4:9 Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta
vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton
coeur...
Ap 2:7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra
je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
Ap 2:11 Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.
Ap 2:17 A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc;
et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le
reçoit.
Ap 2:26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur
les nations.
Fc 1Jn 5:4
car tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Voici comment nous remportons la victoire sur
le monde: par notre foi.
1Jn 5:4 Sem. car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi.
1Jn 2:13 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits
enfants, parce que vous avez connu le Père.
1Jn 2:14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le
commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de
Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.
1Jn 2:15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est point en lui;

1Jn 2:16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
1Jn 2:17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement.
Tob Ps 60:12 Avec Dieu nous ferons des exploits: c’est lui qui piétinera nos adversaires.
Esa 25:8 Il anéantit la mort pour toujours; Le Seigneur, l’Éternel, essuie les larmes de tous les
visages, Il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple; Car l’Éternel a parlé.
1Jn 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de
Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.
Sem 1Jn 3:8 Celui qui s’adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le
commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les oeuvres du
diable.
Le fils de Dieu nous avait promis son Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, il l’a
fait encore aujourd’hui!
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