N’ALLEZ PAS PLUS LOIN... MAIS NE RETOURNEZ PAS EN
ARRIERE!
I INTRODUCTION:
LA MARCHE NORMALE D’UNE ARMÉE C’EST D’AVANCER.
Elle doit gagner du terrain.
On place en première ligne ceux qui sont vaillants, pleins d’énergie et de force. Ceux qui sont
fatigués, on les place plutôt en arrière, éventuellement avec les blessés. On ne les abandonne
pas, on les soigne afin qu’ils redeviennent des guerriers et des combattants.
LES BLESSÉS ET LES ESSOUFFLÉS.
Alors qu’il est normal que la première ligne de l’armée continue d’avancer, de combattre et de
prendre des coups, il est aujourd’hui impossible de demander la même chose à ceux qui ont été
blessés ou fatigués par le combat.
Pour ceux qui courent en première ligne, on a envie de les aiguillonner pour qu’ils courent
encore plus vite, mais pour les attardés, il vaut mieux ranger l’aiguillon.
L’aiguillon stimule un cheval plein de force, mais il tue un cheval fatigué.
Attends, les fatigués n’ont pas abandonné la guerre...
Pour ceux là, ils ont besoin d’être soignés, relevés, encouragés, afin de reprendre des forces et
de pouvoir à nouveau se tenir debout et combattre.
LE TERRAIN QUI AVAIT ÉTÉ GAGNÉ
A ceux là nous voulons dire: nous voulons vous aider afin que le terrain que vous aviez gagné ne
vous soit pas repris.
Vous aviez eu la victoire sur des travers importants, vous aviez éliminé des fautes graves et
moins graves, des passions, des mauvais désirs, des péchés.
Vous aviez eu ces victoires et vous devez savoir que le terrain gagné vous appartient désormais.
S’il est de nouveau occupé par l’ennemi c’est un usurpateur, il doit s’en aller.
Nous voulons dire à ceux qui sont fatigués, essoufflés par le combat:
N’allez pas plus en avant pour le moment mais NE RETOURNEZ PAS EN ARRIÈRE! RÉCUPÉREZ LE
TERRAIN QUE VOUS AVEZ PERDU!
Et pour tous: CONSOLIDEZ LES POSITIONS QUE VOUS AVEZ ACQUISES!
1Co 10:12 Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber.
DES CONQUÉRANTS
A cause de la fatigue, de la lassitude, des désirs de la chair, ou de la paresse, bien des chrétiens
ne sont plus des conquérants, ils se contentent du terrain conquis à l’adversaire.

Le problème est que, non seulement ils ne gagnent plus de terrain, mais ils ne gardent pas
assez le territoire conquis. Aussi l’ennemi, l’adversaire reprend du terrain.
Pourquoi reprend-il du terrain? Parce que le terrain n’est pas suffisamment occupé. Si vous
délogez l’ennemi d’un territoire, il vous faut ensuite mettre un nouveau maître sur ce
territoire. Si le territoire reste libre, l’ennemi revient.
La première des choses que faisait Israël lorsqu’ il devait conquérir un territoire, c’était de
chasser l’occupant. quelquefois même il le passait au fil de l’épée.
L’occupant étant chassé, Israël prenait alors possession des lieux. En possession des lieux, il
postait des sentinelles: il fallait surveiller que l’ennemi ne revienne pas. C’est la sentinelle qui
manque à beaucoup? Ainsi l’ennemi est revenu sur le terrain qui lui avait été ravi. Il profite en
général du sommeil pour revenir.
Nous espérons que le diable n’en aurait pas aveuglé quelques uns au point qu’ils regrettent leur
vie passée et qu’ils retournent ainsi d’eux-mêmes à ce qu’ils ont vomis.

II TEXTES D’INTRODUCTION:
NE PAS REGARDER EN ARRIÈRE
Lu 9:62 Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est
pas propre au royaume de Dieu.
Ge 19:17 Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas
derrière toi, et ne t’arrêtes pas dans toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que
tu ne périsses.
Ge 19:26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.
LA PARABOLE DES TERRAINS
Sem Lu 8:6 D’autres (grains) tombèrent sur de la pierre. A peine eurent-ils germé que les
petits plants se desséchèrent parce que le sol n’était pas assez humide
L’eau parle de la Parole. S’il n’y a pas assez de Parole, pas assez de réserves.
Sem Lu 8:7 D’autres grains tombèrent au milieu des ronces; celles-ci poussèrent en même
temps que les bons plants et les étouffèrent.
Rapprocher de:
Mt 13:24-30 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. (le champ c’est le
monde, mais c’est aussi ton monde à toi)
25 Mais, pendant que les gens dormaient (tu dormais), 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.
Pvv Mt 13:26 Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise
herbe.

Il ne s’agit pas ici de quelqu’un de païen, absolument stérile, il y a un certain fruit et l’ennemi
vient semer le mauvais qui pousse en même temps.
27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne
semence dans ton champ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie?
28 Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que
nous allions l’arracher?
Pvv Mt 13:28 Il leur répondit: -C’est un coup de quelqu’un qui m’en veut. Alors les serviteurs
demandèrent: -Veux-tu donc que nous allions arracher cette mauvaise herbe?
29 Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je
dirai aux moissonneurs (nous ne sommes pas les moissonneurs): Arrachez d’abord l’ivraie, et
liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.

III MISE À DÉCOUVERT DES ÉPINES
Bien entendu, lorsque tu es fatigué, lorsque tu ne peux plus avancer pour toi-même, tu ne peux
aller chercher les autres. Tu n’as pas assez de vie pour toi-même, tu n’en as pas davantage
pour les autres.
Quelles sont tes épines?
Pr 15:19 Le chemin du paresseux est comme une haie d’épines,
Serait-ce la paresse?
QUEL EST LE CHAMP DU PARESSEUX?
Peut être que tu ne fais pas du tout ta part, tu es semblable à la cigale qui chante sans amasser
de provisions.
Tob Pr 24 30-33 Je suis passé près du champ d’un paresseux, près de la vigne d’un homme
sans courage.
31 Et voici, les épines y croissaient partout, Les ronces en couvraient la face, Et le mur de
pierres (sa clôture) était écroulé.
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!...
Sem Pr 24:33 mais pendant ce temps, la pauvreté s’introduit chez toi comme un rôdeur et la
misère comme un pillard.
Pr 6:6-11 6 Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses voies, et deviens sage.
7 Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni maître;
8 Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
9 Paresseux, jusqu’à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?

10 Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!...
11 Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes.
Si un jour tu es très amaigri faute d’avoir suffisamment mangé, ton estomac s’est resserré. Tu
n’as même pas faim. Eh bien, même si tu manges un repas, tu ne vas pas grossir tout de suite. Il
va falloir plusieurs repas...
Tu reprendras goût, tu retrouveras ta santé.
ATTENTION AU PIÈGE: "JE N’AI PAS LE TEMPS."
Ces personnes devraient dire: j’ai un emploi du temps mal géré.
C’est fort, mais comment admettre, comment justifier, comment excuser l’inexcusable c’est à
dire donner à Dieu des miettes comme à un chien quémandant autour d’une table. Dieu ne te
quémande rien, il est Dieu, c’est toi qui te rend malheureux et coupable en t’asseyant à table
sans rien lui avoir donné..
Le fils prodigue, rentrant en lui-même dit: j’irai et je ferai; et il alla.
Il a prit une décision et il l’a tenu.
Tu as besoin de t’asseoir, prendre une feuille de papier, écrire le temps que tu donnes à Dieu.
Ensuite, peux-tu écrire: "J’en donne assez?"
Si "non", alors, tu continues sur ta feuille de papier, tu écris ce que tu fais: heure par heure et
tu cherches où tu peux donner à celui qui te tient en vie, un peu plus de ton temps.
Tu sais que si c’était une question de guillotine tu trouverais le temps!
Il se peut que tu passes, une heure et demie à table: c’est trop.
Si tu manges en cinq minutes ce n’est pas là que tu peux récupérer du temps.
Il se peut que tu passes toujours beaucoup de temps sur ta figure dans la salle de bains.
Il se peut par contre que tu traînes, dans les magasins ou chez toi, tu fais du shopping, tu
n’arrêtes pas de te détendre, tu te couches trop tard pour rien, aussi tu te lèves l’après-midi...
Si tel est le cas soit aussi réformateur que Luther. Affiche chez toi tout ce qui ne va pas...
Remarquez que ceux qui disent: "Je n’ai pas le temps", ne le prennent pas non plus lorsqu’ils
ont du temps: lorsqu’ils sont en vacances, lorsqu’ils sont au chômage, lorsqu’ils ont deux jours
devant eux... Arrêtez donc si tel est le cas, vous êtes dans les mâchoires du piège de
l’adversaire!
LA MODIFICATION DE LA TERRE:
Dieu ne condamne pas la terre qui reçoit la semence.
Il montre bien le travail du semeur qui sème de la bonne semence, et le mauvais travail de son
ennemi qui sème la mauvaise semence.
La plus mauvaise terre peut être modifiée pour qu’elle produise.

Mais pour cela il faudra des additifs et des soustractifs.
On enlève les cailloux pour ne pas avoir des radis mal formés.
On ajoute de l’engrais pour qu’ils ne soient pas rachitiques.
Il y a notre part et celle du Seigneur.
Notre part c’est de nettoyer, sa part c’est l’aide du Saint-Esprit.
LA SEMENCE DU DIABLE
Tout ce qui est semé par le diable produira des épines.
Tant qu’on ne voit pas les épines on va nier que c’est de la semence du diable.
Il est malin, il sème quelque chose qui ressemble vraiment au blé: l’ivraie.
Il sème la télé pour qu’on regarde les vidéos chrétiennes à la place des émissions sales.
Puis il se débrouille pour que les épines des émissions sales apparaissent aussi.
Ces épines ont poussé petit à petit: il y a eut une petite épine lors d’un flash publicitaire, de
sorte qu’il essaie de nous immuniser; puis de petites séquences, puis des films légers, puis des
films sales. Il fait cela dans le coeur de l’individu pour qu’il s’y habitue progressivement en
commençant par: "il ne faut pas exagérer!"
Il ne faut pas que ce qui a été repoussé il y a quelques mois soit de nouveau accepté.
Le problème de l’ordinateur chez les chrétiens: l’ordinateur et la bible... C’est ce qui fait
acheter l’appareil. Puis l’ordinateur se trouve très vite encombré par tout autre chose et du
coup l’emploi du temps aussi.
L’ennemi va même se débrouiller pour qu’un virus informatique arrive et vous préoccupe
pendant une bonne dizaine de jours.
OÙ EST LE PIÈGE?
On pourrait jouer à un jeu nommé: "Où est le piège". Vous le trouveriez.
Par contre je crois qu’on joue souvent à "Où est mon plaisir" sans chercher où est le piège.
Devant beaucoup de décisions, il faut jouer à "Où est le piège"
Lorsque vous devez acheter quelque chose, sachez vous arrêter à ce qui est nécessaire, vous
vous en trouverez bien.
Exemple: un achat pas absolument nécessaire mais poussé par une envie forte. tellement forte
qu’il manque de l’argent. Où est le plaisir et où est le piège?
Si vous savez vous contenter d’un sweet shirt marque non apparente, vous êtes un heureux.
Nous avons connu des chrétiens qui achetaient des crocodiles à coudre pour faire du faux
Lacoste. Si vous avez besoin de cela pour être heureux, vous avez besoin de plus d’Esprit-Saint!
Beaucoup plus!

Si vous savez marcher avec des tennis solides sans marque snob, vous êtes un miraculé de Dieu,
si vous n’avez pas besoin d’un Naf Naf pour être heureux, vous êtes béni Par contre si vous êtes
malheureux sans cela, vous êtes un piégé de la consommation et de la société.
Mt 6:25 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que le vêtement?
-Seigneur, regarde, j’ai froid, il me faudrait un pull over chaud...
Quelques jours après un pull arrive..., tu es tout triste parce qu’il n’en jette pas aux autres. Tu
veux avoir chaud ou tu veux faire le riche?
-Si ta vie est fructueuse, si ta relation avec Dieu est équilibrée, si tu lis la Bible, si tu pries, si tu
médites, si tu ne te laisses pas piéger par la convoitise, l’amour de l’argent, alors n’écoutes pas
ce message. Ne te sens pas accablé, poursuis ta route et aide les autres.
-Si maintenant, tu n’es pas satisfait de ton avancement spirituel tu peux continuer à écouter.
Tu peux prendre des informations pour enlever des cailloux de ta vie, déjouer les pièges de
Satan et remporter plus de victoires.
Ne regrette rien. Si ta terre telle qu’elle est n’a pas donné ce qu’elle aurait du. Il lui faut des
transformations. Soit enlever, soit ajouter.

IV LE JEÛNE
LE JEUNE QUI PLAÎT À DIEU
Sem Esa 58:6 Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la
méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l’on
opprime et à briser toute espèce de joug.
Et je vais te montrer comment tu es lié.
LE JEÛNE DE DANIEL
-Pour un temps (dix jours), Daniel s’est abstenu de vin et de mets délicats
Da 1:12 Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu’on nous donne des légumes à manger
et de l’eau à boire;
Da 1:15-16 L’intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait
des légumes.
16 Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d’embonpoint que tous les jeunes
gens qui mangeaient les mets du roi.
-Pour un autre temps (21 jours) il s’abstient de viande pendant trois semaines:
Da 10:3 Je ne mangeai aucun mets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne
m’oignis point jusqu’à ce que les trois semaines fussent accomplies.
Si tu as du mal à jeûner pour la nourriture, commence à jeûner du jeûne de Daniel.
SI TU N’ARRIVES MÊME PAS À FAIRE UN JEÛNE DE DANIEL

Toi qui a du mal à jeûner, tu dis que tu te trouves mal; eh bien tu vas faire un jeûne en
mangeant!
Tu pourras manger tant que tu voudras et tu vas jeûner. Donc ton corps n’aura pas faim.
Rappel: Esa 58: Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à... délier les courroies de toute
servitude,
Et tu as des liens de servitude:
-Fais un jeûne d’une semaine de T.V.
-Fais un jeûne d’une semaine d’ordinateur.
-Fais un jeûne d’une semaine de tes jeux vidéos.
-Essaie même de faire un jeûne d’une semaine d’info ou des chiffres et des lettres...
-Essaie de faire un jeûne d’une semaine de ton petit café du matin ou de midi, tu verras que tu
es peut-être autant lié que celui qui tire sur sa cigarette après un repas. Tu diras que ce n’est
pas la même chose. Que lui détruit son corps et toi non. Tu abîmes ton coeur et tes nerfs et lui
abîme ses poumons.
Tu dis que ce n’est pas néfaste mais le problème est que tu ne peux pas t’en passer. Tu dis
peut-être que tu pourrais le faire mais tu ne le fais pas. Mon petit café! Mais tu ne vas pas
mourir
1Co 6:12 Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout m’est permis, mais je ne me
laisserai asservir par quoi que ce soit.
Pvv 1Co 6:12 "Alors tout m’est permis", dites vous. Certes, mais tout n’est pas bon pour moi.
Je puis tout me permettre, c’est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque.
J’entends, moi, ne me laisser dominer ou asservir par rien.
Ainsi, si tu n’arrives pas à te passer de ton café pendant une semaine (je ne te dis pas d’y
renoncer comme si c’était un péché), tu comprendras mieux celui qui n’arrive pas à cesser de
fumer. C’est plus fort que lui, c’est plus fort que toi et cela est intolérable. Pourquoi? parce
que, en fin de compte nous nous heurtons à une force qui est supérieure à notre volonté et
c’est là le problème!
Ro 7:18-24 Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la
volonté, ( parakeimai) (attaché à moi) mais non le pouvoir (katergazomai) de faire le bien.
19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en
moi.
21 Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
(volonté à moi)
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur;
23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement,
et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.

24 Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?...
Le mot: avoir la volonté, ou attaché à moi
3873 parakeimai (par-ak’-i-mahee)
1- se trouver à côté de, être proche
2- être présent, à portée de main
Le mot pouvoir:
2716 katergazomai (kat-er-gad’-zom-ahee)
1- accomplir, achever
ON ENTEND SOUVENT DIRE: "JE N’AI PAS DE VOLONTÉ."
Ce qui se traduit par: c’est plus fort que moi, je suis asservi, je suis esclave.
-Fais un jeûne d’une semaine sans viande
-Fais un jeûne d’une semaine sans pâtisserie.
Tu vas voir à quel point ta chair domine sur ta volonté, et ce n’est pas affaire ici de faiblesse,
de vertige...
Tu crois avoir la liberté et décider de ta vie. Tu crois faire ce que tu veux; mais si tu veux
décider de faire un tel jeûne, tu vas te trouver face à une force plus forte que ce que tu veux
Acceptes-tu que ta volonté aie un maître plus fort que toi quand ce maître n’est pas Dieu?
2Pi 2:19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car
chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
2Pi 2:19 oui, chacun est esclave de son vainqueur.
Sem 2Pi 2:19 car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui.
Tob 2Pi 2:19 on est esclave de ce par quoi on est dominé.
La volonté rejoint la maîtrise de soi. fruit de l’Esprit.
ÉCOUTE CETTE PRIÈRE:
Je voudrais que tu passes du temps en ma présence. Je voudrais que lorsque tu rentres dans ta
maison tu penses à moi, tu prennes le contact avec moi. Tu lèves les yeux vers moi, tu me
contemples. De moi, vient la lumière. Je voudrais que tu passes beaucoup de temps avec moi,
toujours plus de temps. Je voudrais que tu prennes même sur ton sommeil pour rester avec moi
un peu plus tard. J’ai un rendez-vous spécial avec toi, chaque jour. J’ai même quelque chose
de spécial en plus pour toi chaque jour. Tu vas tellement t’habituer à moi que tu ne pourras
plus t’en passer. Tu ne te forceras pas pour me contempler. Je ferai ta joie sans cesse
renouvelée. Je m’appelle le Dieu T.V.

V LES CHOSES DONT NOUS SOMMES INCAPABLES

As-tu de la force dans la main, arrives-tu à couper un morceau de carton avec une paire de
ciseaux?
Débrancher la T.V, prendre une paire de ciseaux et couper la prise de la T.V.
On dit qu’on n’arrive pas à prier, pas à lire la bible. C’est évident parce que c’est encore plus
difficile que de couper la prise.
Je ne vais quand même pas débrancher la source de mon trésor, de mon bien-être!
Vous rendez vous compte qu’on n’arrive pas à imaginer une semaine sans regarder la T.V. ou
les infos. Une semaine sans regarder les chiffres et les lettres, la roue de la fortune...
Les Cévenols ne l’avaient pas, Finney non plus, Wesley non plus... ils n’avaient pas ce parasite
à la communion.
Ce n’est pas qu’on doit lire la bible ou prier toute la journée, ce n’est pas cela. Mais savoir se
mettre au calme, paisible, sans piège, faire le point, s’arrêter un moment, tranquillement.
Le diable ne veut pas que nous fassions le point et pendant ce temps là, il marque des points. Il
en a assez marqué.

VI DES YEUX PURS
Avons-nous des yeux purifiés par Dieu?
Ce n’est pas le fait de se détourner; ils ne peuvent plus voir l’impur, ils en ont la haine. Ils ont
été touchés par Dieu. Quand Dieu le fait, vous êtes touchés physiquement par Dieu.
Se détourner volontairement alors que nous aurions envie de regarder, c’est déjà bien et nous
le faisons pour plaire à Dieu. Mais nous forçons pour le faire. Un oeil se détourne et un oeil veut
regarder. Si c’est l’oeil qui veut regarder qui gagne, les yeux repartent sur la page de
magazine, le doigt appuie de nouveau sur la zapette et il y a combat entre la chair et l’Esprit.
Quand Dieu a touché, les yeux sont nés de nouveau.
Que pensez-vous de la nouvelle naissance? Renaître avec les mêmes yeux, les mêmes oreilles??
Point du tout.
Peut-être que vous pensez être né de nouveau parce que vous étiez catholique et que vous
êtes devenu néo charismatique ou évangélique ou néo pentecôtiste!
Si vous avez les mêmes yeux; ils ont besoin de naître de nouveau, si vous avez les mêmes
paroles, la même langue elle a besoin de naître de nouveau.
Ce qui est né de nouveau c’est seulement votre étiquette, vous avez changé d’étiquette. C’est
très mal de changer d’étiquette sur un même produit! C’est de la fraude! Dans certains
magasins, quand le produit commence à être avarié, on change d’étiquette, mais ça ne change
pas le produit!
J’étais cathoprotestantobatistosalutistopentecotistodarbisto et maintenant je vais à tel endroit
parce que c’est mieux. C’est très bien si toi tu es mieux, mais si l’endroit est mieux et toi tu
n’es pas mieux, tu n’as rien gagné.

VII L’AIDE DU SAINT-ESPRIT ET TES DÉCISIONS:

Tes chaînes doivent être brisées, tu dois être délivré de tes mauvais penchants, tu dois
confesser tes péchés cachés.
Le Saint-Esprit te pousse à le faire, il met tout en lumière déjà dans ton coeur et toi tu dois
faire du ménage.
UNE MAISON LA NUIT
J’arrive dans une maison, de nuit. J’entre dans la maison, sans lumière je commence à
m’embroncher partout, je tape je cogne, j’en ai plein les pieds. Qu’y a-t-il donc au milieu?
J’allume la lumière, comme quand le Saint-Esprit vient, et je vois tout: c’est un vrai bazar!
Certes, avec la lumière je peux essayer de m’accommoder de cette situation: je contourne les
chaises qui sont au milieu, je marche à côté des chaussures qui sont au sol, je passe à côté
d’une bassine qui est posée là, j’enjambe des sacs au milieu... Mais avec tout cela j’ai
énormément de mal à avancer... Et l’on entend souvent: "je n’arrive pas à avancer". Au début
j’ai fait des progrès, et maintenant ça n’avance plus.
APPLICATION SPIRITUELLE:
Que s’est-il passé? Réfléchis bien à ce que qui s’est passé.
Au début, tu étais empêtré! Tu essayais de te déplacer dans la pièce obscure avec tout au
milieu.
Puis la lumière du Saint-Esprit est venue et tu as simplement appris à te déplacer en enjambant
les obstacles, en tournant autour mais c’est sûr que comme cela tu n’arrives pas à avancer: tu
ne feras pas un rallye dans ta maison.
Ch Jn 11:10 Mais si quelqu’un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n’est pas en
lui.
Sem Jn 11:10 Mais si l’on marche de nuit, on trébuche parce qu’il n’y a pas de lumière.
UNE CAMPAGNE À DÉBROUSSAILLER:
J’ai acheté un jour une campagne qui était fort encombrée. De la maison à un petit ruisseau
temporaire, il n’y a même pas 100 mètres. Cependant, pour aller à ce ruisseau, il fallait un bon
moment. La nuit ce n’était même pas la peine d’essayer, le jour on pouvait s’y risquer: il fallait
contourner les buissons, soulever les branches d’épines, écarter de genêts etc. J’aurais pu
m’en contenter, je pouvais aller au ruisseau... J’ai préféré une autre solution débroussailler,
élaguer, nettoyer. Maintenant le ruisseau est à la même distance mais il semble tout proche,
même pas une minute pour y parvenir. Aussi, j’y vais plus souvent.
As-tu compris ce qui se passe spirituellement, le Saint-Esprit a éclairé ta vie et tu marches
entre les branchages.
C’est long pour aller au ruisseau qui rafraîchit. ne te contente pas de cette solution, fais du
nettoyage, demande de l’aide, tes péchés confessés seront pardonnés, effacés et tu pourras
alors progresser et aller très rapidement au ruisseau pour te désaltérer dans la présence du
Père. C’est pour cela que certains sont vite en présence du Seigneur et d’autres le sont moins
vite. De plus, ceux qui ont leur terrain si encombré n’ont plus envie d’y aller parce que chaque
fois, c’est dur, c’est long, il y a des épines.
Je vous dis que lorsque votre terrain sera propre, ce ne sera pas dur, pas long mais très bon!
DÉBROUSSAILLER SON TERRAIN

Quand mon fils était tout jeune, il avait fait un gros travail dans la pinède de la maison: arraché
l’herbe et tout nettoyé
Quelques mois après: regardant tout ce qui avait repoussé, il avait déclaré: "ça ne sert à rien,
parce que ça repousse"
Il aurait pu dire: "C’est décourageant parce qu’il faut recommencer". Aussi il n’a plus touché à
la pinède pendant des années et elle est devenue très encombrée.
Il aurait suffi d’un entretien régulier c’est vrai mais qui aurait consisté à enlever seulement de
petites herbes, car ensuite c’est plus dur...
MISE AU POINT D’UNE AUTOMOBILE
C’est vrai que si ça pousse toujours, constatez qu’il y a des jardins bien entretenus et des
jardins pleins de broussaille et ceux qui sont le plus agréable à regarder et à y aller, ce sont
ceux qui sont entretenus. Que nous soyons agréables à regarder!
Quand un ingénieur met au point une nouvelle automobile; il ne donne pas le feu vert tant
qu’elle n’est pas conforme à des normes minimum.
Il peut arriver que tout aille à peu près mais que la direction n’aille pas. Il essaie de la corriger
mais ça ne va toujours pas: elle tire à gauche, le volant se déboîte etc.
Il ne dit pas: "Je n’y peux rien, j’ai essayé plusieurs fois, elle est comme ça."
Bien des gens ont un caractère qui tire de travers et disent: je suis comme ça et l’acceptent.
A part ça, ces gens là donnent des conseils à tout le monde et gardent leur horrible caractère
des années durant. Ils marchent de travers et disent à l’autre: tu ne marches pas droit. Ils sont
grossiers et disent à l’autre qu’il boit trop...

VIII L’APPROBATION DE DIEU
DES FORCES QUI NOUS DOMINENT:
Nous sommes empêchés de mieux remplir notre rôle par des forces qui nous dominent ou qui
nous effraient.
Il y a en nous un grand souci de l’approbation de l’autre et de la peur du lendemain. Que vont
donc devenir mes relations de voisinages, mes relations au bureau si je me mets à les
importuner par le message évangélique, car c’est bien comme cela que la chose est perçue.
Dans ce monde, il est déjà difficile d’avoir un travail et de la garder, faire ou dire quelque
chose qui le compromettrait est un risque que nous n’aimons pas prendre.
Il ne faut pas déranger les gens, il faut garder leur approbation, leur amitié, parler de l’évangile
risque de tout casser.
Nous sommes empêchés de parler. Parce que nous avons peur.
Nous avons plus peur des gens que de Dieu, sinon nous n’agirions pas ainsi
QUAND DIEU NOUS REMERCIE
L’autre jour, en m’endormant, je priais Dieu et le remerciant de la journée passée, de son
aide. J’ai ressenti qu’il me disait: "C’est moi qui te remercie". Et pourquoi donc? Pour ce que tu

as dit aujourd’hui en ma faveur, pour ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur je te dois tout et
je veux te dire merci. -Laisse moi te dire merci, je n’ai pas toujours eu l’occasion de le faire.
Oh, cela m’a encouragé. Quelques jours après, je n’y pensais plus et au moment de ma
reconnaissance du soir le même phénomène s’est produit: "C’est moi qui te remercie" Pourquoi
Seigneur? -Pour telle et telle chose.
Aussi, maintenant et contrairement à ce qui se passait autrefois, quand Dieu me tend une
perche pour parler de lui (je dis bien parler de lui et non de moi), je ne détourne pas la perche
et je fais tout pour la garder le plus longtemps possible, je sais que je lui fais plaisir parce qu’il
me l’a dit.
Si nous n’y prenons garde, nous nous soucions davantage d’avoir l’approbation des gens que
celle de Dieu. Et pourtant lui seul a le pouvoir de nous juger et de nous récompenser selon nos
oeuvres;
Nous nous soucions d’avoir l’approbation des autres que nous voyons. Comme nous ne voyons
pas Dieu directement, nous nous soucions moins de son approbation, c’est là une grave erreur.
Nos adversaires, quand bien même ils nous persécuteraient, n’ont pas le pouvoir de faire
mourir notre âme, Dieu oui.
Jésus peut avoir honte de nous devant le Père.
Mr 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération
adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la
gloire de son Père, avec les saints anges.
Ch Lu 12.4 Et je vous dis, à vous, mes amis: Ne frémissez pas de ceux qui tuent le corps! Après
cela, ils n’ont rien à faire de plus.
Sem Lu 12.4-5 Mes chers amis, je vous le dis: ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps,
mais n’ont pas le pouvoir de faire davantage.
2:5 Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire: C’est celui qui, après la mort, a
la pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l’assure, c’est lui que vous devez craindre.
Sem Lu 12:8-9 Je vous l’assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le
Fils de l’homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu.
12:9 Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le
reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu.
Tob Lu 12.9 mais celui qui m’aura renié par-devant les hommes sera renié par-devant les
anges de Dieu.

FIN:
Résultat d’Esaïe: (car détacher les liens de la servitude commence par soit)
Sem Esa 58:9,11 Quand tu appelleras, l’Eternel répondra; quand tu crieras à l’aide, il dira:
"Je suis là!"
58:11 et l’Eternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts
arides, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux
intarissables.

Sem Esa 57:11-19 Et qui donc craignais-tu, de qui avais tu peur, pour que tu m’aies trompé,
pour que tu ne te sois plus souvenue de moi, et que tu m’aies chassé de tes pensées? Serait-ce
parce que depuis longtemps, j’ai gardé le silence? Serait-ce pour cela que tu ne me respectes
plus?
57:12 Mais je vais exposer ce que vaut ta "justice". Et toutes tes actions ne te seront d’aucun
profit!
57:13 Qu’ils te délivrent donc quand tu crieras vers eux, tout ton tas de faux dieux: mais le
vent les balaiera tous, une rafale les emportera! Mais celui qui s’appuie sur moi recevra le
pays et entrera en possession de ma montagne sainte.
14 Et l’on dira: "Frayez la route, oui, frayez-la, ouvrez la voie! Enlevez tout obstacle du
chemin de mon peuple."
15 Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui s’appelle le Saint:
"J’habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l’homme accablé,
à l’esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l’esprit abattu et vivifier le coeur des hommes
accablés."
16 Car ce n’est pas toujours que j’intenterai un procès, ni éternellement que je m’irriterai,
car sinon, devant moi, le souffle de la vie s’évanouirait, les êtres que j’ai faits dépériraient.
17 L’avidité coupable du peuple d’Israël m’avait mis en colère. Alors je l’ai frappé et je me
suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie où l’inclinait son coeur.
18 J’ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai et je le conduirai, je le consolerai, lui et ses
affligés.
19 Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Paix, paix à qui est loin comme à ceux
qui sont près, déclare l’Eternel. Oui, je guérirai.

BILAN:
J’avais commencé à parler de lui et je ne le fais plus.
Je suis paresseux.
Je n’ai pas le temps: je veux m’organiser un nouvel emploi du temps.
J’ai recommencé à regarder des choses impures.
Je veux passer moins de temps à table.
Je veux faire un jeûne de Daniel et m’abstenir de pâtisseries pendant dix jours.
Je veux entraîner ma volonté en laissant les gourmandises une semaine, dans le but de pouvoir
maitriser ma chair.
J’avais arrêté de fumer, j’ai recommencé.
J’avais arrêté de boire, j’ai de nouveau tendance. (Je veux m’abstenir complètement d’alcool
pendant une semaine).
Je me mets en colère contre ma femme, mes enfants.

J’avais un langage nettoyé et le revoilà grossier.
Des yeux purs. Mes yeux ne sont pas nés de nouveau.
J’avais recommencé à lire la bible, je me suis arrêté.
Je veux laisser mon journal pendant une semaine.
Je veux recommencer à prier.
Je veux laisser ma guitare une semaine et voir si je suis toujours capable de vivre!
Je veux laisser ma chaîne hifi une semaine, je veux le faire pour Dieu.
J’ai accepté le fait de ne pas avoir envie de prier, de lire l’Ecriture, de ne pas avoir envie de la
communion fraternelle.
J’ai accepté mon désert spirituel, aujourd’hui je le refuse!
J’ai parlé contre Dieu parce qu’il ne m’a pas encore guéri, je me repens de cela!
Le Saint-Esprit m’a montré ce qui ne va pas et je veux le confesser rapidement.
Je veux aujourd’hui que les liens de la servitude soient brisés.
Je veux que Dieu se saisisse à nouveau de ma bouche pour parler de lui.
Je veux pardonner et je veux aimer!
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