NETTOYER SA MAISON
Avertissement : Ne vous y méprenez pas, l’auteur n’est pas un étroit d’esprit. C’est volontairement
que le trait d’humour a été forcé dans plusieurs passages ; vous les reconnaîtrez. Le but n’est pas
de condamner telle ou telle situation ; il a seulement pour objectif de faire surgir la nécessité de
mettre à part du temps pour Dieu et de ne pas se laisser envahir par les choses de la vie.

I INTRODUCTION
Si l’on me met une soutane, ce n’est pas pour autant que je vais être un curé.
Si maintenant on prend un curé, on lui enlève sa soutane, son missel, son chapelet, ce sera
toujours un curé.
Prenez une prostituée, changez lui ses habits, son apparence qui la fait reconnaître, elle aura
un aspect commun mais sera toujours une prostituée.
Par contre une prostituée qui devient chrétienne, née de nouveau et disciple de Christ va
changer son extérieur automatiquement. Le changement intérieur retenti sur l’extérieur.
Que les choses soient bien comprises: on ne fabrique pas un chrétien en modifiant son
apparence:
Si on enlève la crinière d’un lion c’est toujours un lion. Si on lui fait une permanente sur tout le
corps pour faire croire que c’est un caniche, ce sera encore et quand même un lion.
Si on habille un chrétien de fruits qu’il n’a pas produit, il sera semblable à un sapin de Noël.
Inversement, si on le dépouille de quoi que ce soit contre son gré, il sera un frustré.
Il ne faut pas venir à l’église "déguisé en chrétien".
Dieu connaît tout de nous. Nos pensées, nos actions, nos émotions, notre corps, notre passé,
notre futur, notre maison, ce que nous possédons et ce qui nous possède...
On ne peut se cacher devant Dieu.

II TEXTES:
VERSETS DE BASE:
Jer 23:24 Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l’Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l’Éternel.
Ps 139:7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?
Ap 22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint (consacré) se
sanctifie encore
37 hagiazo (hag-ee-ad’-zo)
Vient de 40 (saint)

1- être vénérable ou sanctifié
2- séparé des choses profanes et dédié à Dieu
3- purifier
-nettoyer l’extérieur
- purifier l’intérieur par renouvellement de l’âme
1Co 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
DIEU OBSERVE ET PÈSE
Pr 5:21 Car les voies de l’homme sont devant les yeux de l’Éternel, Qui observe (pèse) tous ses
sentiers.
Drb Pr 5:21 Car les voies de l’homme sont devant les yeux de l’Éternel, et il pèse tous ses
chemins.
Pr 5:21 Oui, les routes de l’homme devant les yeux de YVHV, il aplanit tous ses circuits.
Sem Pr 5:21 L’Eternel surveille toute la conduite d’un homme, il observe tout ce qu’il fait.

06424 palac (paw-las’)
LSG-placer sur la balance, donner, considérer, observer, aplanir;
1- (Piel) peser, mettre de niveau, équilibrer
- peser, considérer
- aplanir ou lisser
Da 5:27 Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.

DIEU INSPECTE
Ps 33:13-14 L’Éternel regarde du haut des cieux, Il voit (inspecte) tous les fils de l’homme;
14 Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre,
Ps 53:2-3 Dieu, du haut des cieux, regarde (baisse les yeux sur) les fils de l’homme, Pour voir
(inspecter) s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu.

07200 ra’ah (raw-aw’) Voir.

- voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer, apprendre sur le sujet, (il y en a
qui gagnent à être connus...) veiller, observer, rechercher
- considérer, prêter attention à, discerner, distinguer
- veiller, regarder fixement (Vous souvenez-vous quand notre père nous regardait fixement
dans les yeux...)
OBSERVATION
Job 10:14 Si je pèche, tu m’observes, Tu ne pardonnes pas mon iniquité.
Drb Job 10:14 Si j’ai péché, tu m’as aussi observé, et tu ne me tiendras pas pour innocent de
mon iniquité.

08104 shamar (shaw-mar’)
Tenir, garder, observer, faire attention à
- tenir, avoir la charge de
- veiller à, s’attendre à
- veiller, observer
- tenir, retenir, enregistrer (en mémoire)
C’est plus que: "Tu me vois", ou: "Tu me regardes".

III LA GESTION DE L’EMPLOI DU TEMPS
Allons voir l’agenda.
Je ne peux pas avoir de temps pour lire la bible, prier.
Les épines et les soucis de la vie

•
•
•

Tout ce qui vole le temps.
Les choses intéressantes, utiles qui volent du temps.
Les choses inutiles, néfastes, nuisibles, mortelles

LE DIABLE EST UN VOLEUR. DE TEMPS
Il dit:

•
•
•
•
•
•

Tu n’as pas le temps.
Ce n’est pas le moment.
Tout à l’heure.
Plus tard.
Tu n’es pas prêt.
Repose toi.

Un homme avait été appelé par Dieu pour le servir. L’homme, réticent répondait: je ne suis pas
prêt, il faut que je me prépare. Il faut beaucoup de sagesse et de discernement dans un tel cas.
En effet la parole du diable sera toujours: "Tu n’es pas prêt, plus tard". Des gens ont cru cette
parole et sont arrivés au crépuscule de leur vie sans jamais avoir servi.
Dieu a parlé à cet homme: "Pendant que tu dis: "Je ne suis pas prêt", chaque jour, des gens
vont en enfer à cause de toi". C’était la parole de Dieu, facile à reconnaître, le diable ne parle
jamais comme cela.
Le diable vole du temps à chaque heure, il en vole dans la journée, chaque jour mais il en vole
aussi dans la vie. Il fait des détournements de temps.
Il y a des moments de répit que vous voulez vous accorder et que vous devez vous accorder.
Si vous décidez de vous accorder 1/2 heure devant la T.V., il va vous ficeler là toute la soirée!
Tu loues Dieu une demie heure à l’Eglise et pas dix minutes, spécialement à part, chez toi.
REPONSE: JE VOUDRAIS MAIS JE N’AI PAS LE TEMPS
Facile à dire: prier chaque jour, lire les Ecritures! Mais moi, j’ai des enfants qui me mangent le
temps, j’ai un travail qui me mange le temps, j’ai des parents qui me mangent le temps, j’ai des
engagements qui me mangent le temps, j’ai une fiancée qui me mange le temps, je suis mangé
de partout, je suis tout maigre!
Il y a là une question de priorité.
VOUS POUVEZ RÉCUPÉRER UNE HEURE PAR JOUR.
Histoire des pièces d’or à ramasser gratuitement tous les jours.
Le travailleur, la mère et ses enfants, l’enfant à la maison, la personne âgée... tous trouvent
une heure pour en ramasser.
Il ne s’agit pas de vous lever une heure plus tôt le matin, ou une heure plus tard le soir. Il vous
faut tenir la route sans épuisement. Il vous faut revenir sur la gestion de votre temps.
Si vous avez vécu avec un large budget et qu’un jour, changeant de travail, vous vous retrouvez
avec un petit budget; vous allez vous asseoir, réfléchir un moment, compter et décider. Il va
falloir faire des économies. On fait le bilan entre ce qui est superflu, ce qui n’est pas
nécessaire, ce qui n’est pas indispensable, avec ce qui est nécessaire, indispensable, vital.
Que peut-on enlever dans un budget serré? Une nourriture onéreuse, des déplacements en
voiture, des conversations téléphoniques, des vêtements superflus, la consommation d’eau,
d’électricité... Ce qui reste en dernier dans un budget serré, après le logement (on peut être
totalement démuni et se retrouver dans la rue), après le vêtement (même dans la rue on peut
arriver à être en haillons), ce qu’on garde jusqu’à la fin c’est la nourriture. Ce qui est vital.
Vous avez pu avoir un large budget temps. Vous avez pu disposer d’une grande partie de la
journée.
Parce que vous étiez sans travail, jeune à la maison ou en arrêt de travail, ou au chômage, ou
femme à la maison sans enfant...

Dieu y occupait une grande place. Puis le travail, les enfants, la danse, le judo, la musique, la
T.V., les loisirs, une fiancée, se sont ajoutés et ont grignoté le temps avec Dieu.
Le temps avec Dieu ne fait pas partie de ce qui est superflu, de ce qui n’est pas nécessaire, de
ce qui n’est pas indispensable, mais de ce qui est nécessaire, indispensable, vital!
Il faut un jour s’arrêter avec une feuille de papier sur laquelle on inscrit, lundi, mardi...
dimanche.
Ensuite on écrit les heures:

•
•
•
•
•
•

6h, je dors
7h, je dors
8h, je dors
9h, je dors
10h, j’ouvre un oeil
10h15, j’ouvre l’autre.

Hum! Pas très productif cet emploi du temps. Voyons-en un autre:

•
•
•

7h, le réveil
7h15, lever
5 minutes toilette ou 1 heure toilette (il y a certainement du temps à récupérer là)

Si vous passez une heure pour nettoyer votre corps et le peindre, et cinq minutes pour
nettoyer votre coeur, il y a déséquilibre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toilette des enfants
J’écoute les nouvelles
Je vais chercher le journal
Je conduis les enfants à l’école
Je reviens, fais du ménage, fait une machine de linge
Je suis au travail....
Je rentre vite, je mange vite, je regarde vite la T.V., je repars vite au travail....
Lundi soir, vite la réunion à l’église, c’est complet!
Mardi.... Mon émission préférée
Mercredi...... Match de Foot

Ps 16:4 On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers: Je ne répands pas leurs
libations de sang, Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres.
Foot Ball et Foot Baal. (Baal = faux dieu)
Voilà Seigneur ce que j’ai pu avoir de temps spécialement pour toi. Je n’ai pas le temps de
venir te voir et je crois que la semaine prochaine ce sera la même chose, mais ne t’inquiète
pas, je t’aime! Vous écrivez la lettre et vous l’envoyez.
Il vous répond et il vient vous faire une petite visite.
Da 5:27 Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.

IV ACCEPTEZ VOUS D’ÊTRE DE LA TERRE INFRUCTUEUSE?

L’humilité: tiens! On va un peu voir ta terre.
Les épines un pour 30, 60, 100
Qu’est ce que c’est que cette terre? Quand pries-tu? Je n’ai pas vu dans ton emploi du temps
quelque chose d’organisé à ce sujet. C’est un peu la pagaille. Tu n’as rien prévu?
QUE FAIRE POUR AMELIORER CETTE TERRE?
La retourner: on trouve des cailloux. IL FAUT LES ENLEVER!
QUI VA S’OCCUPER DE CETTE TERRE?
Pr 24:30-34 J’ai passé près du champ d’un paresseux, Et près de la vigne d’un homme
dépourvu de sens.
31 Et voici, les épines y croissaient partout, Les ronces en couvraient la face, Et le mur de
pierres était écroulé.
31 et voici, tout y était monté en chardons, les orties en avaient couvert la surface, et sa
clôture de pierres était démolie.
32 J’ai regardé attentivement, Et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu.
33 Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!...
34 Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes.
Vous n’accepteriez certainement pas que je vienne faire moi-même le nettoyage de votre
"terre", de votre vie-à mon goût! Vous n’accepteriez pas que je vide votre grenier, votre cave
et que je les débarrasse de ce qui est inutile ou nuisible. Pourtant il y a bien des choses que je
jetterais plus facilement que vous parce que je n’y suis pas attaché; tandis que vous, oui!

V LE TOUR DE LA MAISON
Esa 39:4-6 Ésaïe dit encore: Qu’ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce
qui est dans ma maison: il n’y a rien dans mes trésors que je ne leur aie fait voir.
5 Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l’Éternel des armées!
6 Voici, les temps viendront où l’on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce
que tes pères ont amassé jusqu’à ce jour; il n’en restera rien, dit l’Éternel.
DANS LE SALON
Tu as une chaîne Hi Fi je voudrais la voir....
- Cela doit bien sortir la louange là-dessus. Tiens ça n’a pas l’air de la louange ça. Tu as vu il y a
une drôle de photo sur le boîtier.
Des cassettes
Des CD
Des disques

Et de la vidéo tu en as?
- Oh! Une belle collection! Si on la mettait à l’église pour en faire profiter....
- Ben, c’est à dire que certaines ne peuvent pas y être mises...
- Et celle-là c’est quoi?
- Je l’ai loué la semaine dernière
- C’est une longue durée... Il faut bien se détendre un peu quand on a lu la bible. Au fait je suis
peut-être indiscret mais le jour où tu regardé cette vidéo, tu avais lu la Bible?
- 5 minutes avant de courir au travail.
- Ah! Je comprends que tu aies eu besoin de te détendre. Tu te tends vite quand même!
- Oh! Une belle boîte sur le living! C’est quoi?
- C’est un cadeau
- Quelle est belle! Tiens, tu as vu, il y a des cigares dedans. Au fait, tu ne fumes plus...
- Non, plus de cigarettes, c’est fini.
- Et ces cigares alors?
- Oh! Tout à fait exceptionnellement, un ou deux par an, aux grands jours...
- Aux grands jours?
- Oui, quand on est en famille, à Noël...
- Jésus doit être content quand tu l’enfumes pour son anniversaire...
DANS TA CHAMBRE
- SUR LES MURS
Les posters.
SUR LA TABLE DE NUIT
Qu’est ce que tu lis? Un roman? C’est quoi le titre? "Chérie, mon ange" Tu crois que tu as des
anges à côté de toi pour t’aider à le lire?
Tiens il y a des photos.
Et dans le tiroir de la table de nuit qu’est ce qu’il y a? Des perles! Les perles de ta petite fille!
Non c’est à moi!
- Tu joues aux perles?
- C’est le chapelet de ma grand-mère et j’y suis attachée....

- Et ce petit caillou brillant?
- C’est une pierre du Sud
- Tiens! Un pin’s doré!
- C’est saint Christophe,
- Tu ne penses-pas que si tu enlevais le "ophe" de Christophe ce serait suffisant pour te
protéger? Au fait des choses de ta grand-mère tu en as beaucoup?
- Un plein carton à la cave, c’est sentimental... des statues, des icônes, de tout! Mais je ne les
adore pas...
- Pourquoi les gardes-tu? Tu y tiens donc?...
LA GARDE ROBE
Ta garde robe. Les marques, c’est un peu comme celle de ta soeur dans le besoin.
Oh! Elles ont jolies ces robes! Tiens, on dirait que tu as rangé une robe de ta petite fille là! Tu
as du te tromper de penderie.
- Non non, c’est à moi aussi.
- C’est une robe de quand tu étais petite?
- Ben...
- Ah! Mais tu dois avoir froid avec ça!
- Je ne la mets pas tout le temps, seulement les grands jours
- Heu, comme le dimanche par exemple...
- Oh! Non, je ne peux pas la mettre pour aller à l’église
- Bien sûr, Dieu te verrait à l’église, les frères aussi, tandis qu’ailleurs les autres peuvent porter
le regard sur toi et Dieu ne te vois pas!
LA BOITE À BIJOUX
- C’est du faux tout ça?
- Non, du vrai...
- Des cadeaux?
- En partie... J’adore ça!
LA SALLE DE BAIN
Les parfums
- Quelle marque c’est?

- Chanel N°5
- Ah c’est un cadeau?
- Oui, mais mes amis savent que je ne mets que ça. Je ne supporte que les grandes marques.
Les autres je ne les supporte pas.
- Heureusement que Dieu supporte les autres parfums, lui!
Crème antirides. Crème d’éternelle jeunesse. Tiens je ne savais pas que ça existait! C’est fait
avec quoi?..... Oh! Il y a le prix: 80€.
- Tiens, je ne savais pas que tu étais artiste aussi!
- Artiste?
- Oui, tu fais des tableaux?
- Non pourquoi?
- Cette étagère pleine de peintures.
- Ce n’est pas de la peinture c’est du maquillage
- Tu es donc monitrice d’enfants?
- ???
- Vu la quantité, il y en a pour déguiser (maquiller) une colonie. Une vraie fortune. Expliquemoi un peu tout ça.
- Du violet pour ma robe violette, du bleu clair pour aller avec mon ensemble bleu clair...
- Et il te faut beaucoup de temps pour faire un tableau avec tout ça?
- Heu...
- Et un tableau comme ça, il dure longtemps?
- La journée avec quelques retouches, et le soir il faut l’effacer.
- Ce n’est pas une corvée?
- Non, j’aime ça et je le fais naturellement, tous les jours.
- C’est vrai que quand on aime....
TA BIBLE
- Tu as bien dit: "Quand on aime, on le fait naturellement!"
- Oh qu’elle est belle! C’est celle de ton baptême. Il y a longtemps?
- 10 ans.

- Elle est comme neuve! Tu as même le coffret. Tu ne la soulignes pas hein, ça fait sale. Et au
moins on ne voit pas ce que tu n’as pas étudié.
- Tu as d’autres bibles?
- Non ça coûte trop cher. 40€ une bible!
- Juste le prix de l’antirides. Tu penses donc qu’il faut mieux soigner sa peau et avoir une âme
plissée!
DANS TON PORTEFEUILLE
Vos papiers S.V.P.!
Un billet de 50 euros.
Un billet le loto
Des N° gagnants de France abonnement....
Un billet de ciné :
Film comique. En prime: impureté, grossièreté, impudicité. Tu ressors avec des images
comiques et des images impures, des paroles comiques et des paroles ordurières. Tu as payé
pour être souillé.
LA T.V. ET AUTRES VIDÉOS
Le problème n’est pas tellement le lieu. La même chose peut être vécue devant le poste de
T.V., dans l’anonymat le plus complet, sauf de celui de Dieu.
Si le piège pour vous, car il s’agit d’un piège, c’est la "6° chaîne", déréglez-la. Il vous restera
assez de chaînes pour passez le temps que vous avez en trop.
Si le piège pour vous est la zapette, vous rentrez de la réunion, il est tard, votre main va sur la
zapette, mettez la zapette hors de vue sur une étagère.
Si vous avez "le réflexe T.V.", débranchez la T.V. et ne la branchez que lorsque vous voulez
vraiment regardez ce que vous voulez regarder. Souvent, vous avez allumé par réflexe, comme
le fumeur allume sa cigarette, vous allumez la T.V. sans l’avoir voulu! Pour voir "Ce qu’il y a",
pour avoir une compagnie!
Peut-être que ma méthode de débrancher la T.V. ne vous convient pas. Oh! Si chaque fois que
je veux la regarder il faut faire cette gymnastique, je vais être à quatre pattes toute la journée!
Jeux vidéo. Ceux qui deviennent épileptiques. Ceux qui veulent vaincre la machine, améliorer
leur score. Quand ils s’arrêtent, on dirait des lapins albinos. Toute une après-midi sur un bipbip. Après cela, "Seigneur, je voudrais connaître ta volonté"!
Ordinateur. Idem. Il faut savoir distinguer entre l’outil et le piège voleur de temps.
DANS TA BIBLIOTHÈQUE
"Nous deux" Il y a toujours une troisième personne.

Romans policiers. Histoires d’amour troubles. Livres de blagues. Livres ésotériques. Le triangle
des Bermudes. La parapsychologie. La voyance. La télépathie. Le yoga. Comment réussir en
amour. Pratiques Hindoues.
DANS TES PLACARDS, TON GRENIER, TA CAVE...

VI SOYEZ REMPLIS DU SAINT-ESPRIT
Dieu ne regarde-t-il pas seulement au coeur?
Eph 5:18 Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution; mais soyez remplis de
l’Esprit,

4137 pleroo (play-ro’-o) vient de 4134
1 remplir c.à.d. remplir jusqu’au bord
- faire abonder, fournir d’une façon libérale
2 rendre plein c.à.d. compléter
- remplir au sommet: plus rien n’étant nécessaire, à ras bord, une pleine mesure
- compléter dans chaque cas, rendre parfait, amener au bout, à ses fins, accomplir
4134 pleres (play’-race) plein, c.à.d. rempli (contraire de vide)
- de vases creux (l’intérieur)
- d’une surface, couverte de toutes parts (l’extérieur)
- de l’âme, complètement perméable

PRIÈRE
Heb 4:13 Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte.
Ps 106:36 Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux un piège;
Esa 57:13 Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera
toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, Et possédera
ma montagne sainte.
Ap 3:16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche.
Ap 22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint (consacré) se
sanctifie encore
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