LE TAMIS
I INTRODUCTION:
TEXTE:
1Th 5:19 N’éteignez pas l’Esprit.
20 Ne méprisez pas les prophéties.
1Th 5:21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;
Drb 1Th 5:21 mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon.
1Th 5:21 Éprouvez tout et gardez le bien.
Pvv 1Th 5:21 Au contraire, mettez tout à l’épreuve, vérifiez si ce qu’on vous dit est exact. Ne
retenez que ce qui est bon et digne d’être conservé.
LE MOT:
1381 dokimazo (dok-im-ad’-zo)
vient de 1384;
1- mettre à l’épreuve, examiner, éprouver (épreuve de métaux)
2- reconnaître comme véritable après examen, juger digne
1384 dokimos (dok’-ee-mos)
1- accepté, particulièrement pour les pièces de monnaie
Dans le monde ancien, il n’y avait pas nos systèmes bancaires actuels et toute la monnaie était
en métal. Ce métal était fondu, versé dans des moules. Après démoulage il était nécessaire
d’enlever les bavures. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer
du métal. En un siècle, plus de quatre-vingts lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la
pratique du rognage des pièces en circulation Il existait quelques changeurs intègres qui
n’acceptaient pas de fausse monnaie, et qui ne mettaient en circulation que des pièces au bon
poids. On appelait ces hommes des "dokimos" ou "approuvé".
Si vous êtes honnêtes, continuez-vous de garder dans votre porte monnaie de fausses pièces de
dix francs, en espérant que vous pourrez les repasser...
AUTRE TEXTE:
On retrouve ce même mot dans:
Ro 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.
Sem Ro 12:2 Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer
par le renouvellement de votre pensée (c’est à dire les façons de penser qui sont tordues

doivent être éliminées), pour pouvoir discerner la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui lui
plaît, ce qui est parfait.
Et on peut facilement ajouter: afin de garder ce qui est bon et de s’y conformer.
Car si l’on distingue le bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ce n’est certainement pas pour le
rejeter.
Retenez ce qui est bon.

II LE PRINCIPE DU TAMIS:
IL SÉPARE, IL ÉPURE
Le thé, le café.
IL PERMET DE TRIER
En vue de séparer deux éléments distincts que l’on veut garder.
IL PERMET DE JETER
Si l’on veut se débarrasser d’un élément.
IL PERMET DE GARDER
Savoir ce que l’on va garder.
Lorsqu’on tamise du sable en vue de récupérer une pièce d’or: on garde ce qui reste dans le
tamis et le reste est rejeté à la rivière.
Lorsqu’on tamise en vue de récupérer du sable fin, on jette au contraire ce qui a été retenu
par le tamis et on récupère ce qui est passé au travers du tamis.
LA QUALITÉ D’UN TAMIS:
Le tamis sépare en fonction de la grosseur de ses mailles.
LE RISQUE DU TAMIS:
C’est qu’on risque de jeter de qu’il fallait garder et de garder ce qu’il fallait jeter.
Il est donc capable du meilleur comme du pire. Pourquoi? Parce que, si vous ne savez pas où est
le meilleur, vous risquez de prendre justement ce qu’il fallait jeter. (Histoire de l’Anglais: bien
sûr qu’ensuite il condamnait les artichauts).
POUR QUE CERTAINS TAMIS FONCTIONNENT IL FAUT QUELQUEFOIS LES SECOUER
Filtre à sable de maçon.
PRINCIPE DES FILTRES SUCCESSIFS
FILTRES DE PISCINE
Avant le filtre à sable il y a des grilles successives.

FILTRES DANS LES MOTEURS D’AUTOMOBILES
Dans les moteurs de voiture il y a souvent des pré-filtres. Pour l’essence par exemple. Si on
passe directement à un filtre très fin on le bouche rapidement et on a tout perdu.
FILTRES POUR LES FUTURS CONVERTIS
Quand les futurs convertis vont venir, si on veut les passer dans le filtre qui a servi à notre
propre épuration - c’est à dire un filtre très fin - on va boucher le filtre et ces pauvres gens se
trouveront avec une porte tellement étroite qu’ils ne pourront y entrer.
Nous n’avons pas à nous "venger" du chemin par lequel Dieu nous a fait passer en voulant
l’imposer aux autres.
Autre est le filtre pour un enfant de Dieu, autre est le filtre pour un enfant du diable, autre est
le filtre pour un serviteur, autre est le filtre pour un malade, autre est le filtre pour un
découragé du chemin. Un filtre est adapté à chaque situation.
Tel filtre a été bon pour toi: qui l’a décidé?
Dieu t’a fait passer par le filtre de la télévision, très bien, de la musique Roc? Très bien; de
l’excentricité? Parfait; des tenues provoquantes? O.K.; de la passion du foot? Bien pour toi.
D’un maquillage excessif? De l’esclavage du ménage et du coup tu as récupéré du temps pour
lui? O.K.
Dieu l’a fait avec équilibre par son Esprit.
Quand les futurs convertis vont venir, Dieu a prévu pour eux comme il l’a fait pour toi des
filtres successifs.
Oh! Je te vois déjà: prêt à imposer le filtre fin par lequel tu es passé et où tu es peut-être
encore.
Vois donc le temps qu’il t’a fallu pour passer par ces filtres.
N’impose à personne de passer par ces mêmes filtres en trois mois là où il t’a fallu trois ans!
Ne t’engage pas dans l’erreur qui a tué beaucoup de réveil: -tu ne dois pas regarder la T.V., tu
ne dois pas t’habiller à la mode, tu ne dois pas avoir une coiffure excentrique: tu dois faire un
chignon pentecôtiste, tu ne dois plus aller au cinéma (hypocrite!) tu ne dois plus aller voir un
match de foot...
En guise de réveil tu remets la pauvre âme sous un joug de Loi et en guise de grâce tu lui
donnes le coup de grâce.
N’éteins pas l’Esprit ni l’Esprit du réveil par ta propre loi.
Si pour ta vie, Dieu a maintenant mis la barre assez haut, ceux qui arrivent se trouvent en bas:
construis des escaliers pour eux pour qu’ils puissent marcher comme toi de perfection en
perfection.

III PROMENEZ VOUS SANS CESSE AVEC VOTRE TAMIS
Lorsque nous allons visiter une église, lorsque nous lisons un livre, écoutons une cassette,
lorsque nous allons visiter quelqu’un il faut y aller avec son tamis.

Pvv 1Th 5:20 Au contraire, mettez tout à l’épreuve, vérifiez si ce qu’on vous dit est exact. Ne
retenez que ce qui est bon et digne d’être conservé.
Très souvent nous ne savons pas utiliser notre tamis-si nous l’avons
Au lieu de porter notre attention sur ce qui est bon, nous portons notre attention sur ce qui
nous déplaît.
Nous tamisons et nous gardons tout! C’est là une grave erreur.
NE RETENEZ QUE CE QUI EST BON!
Plus! nous nous concentrons ensuite sur ce qui nous choque, sur ce qui n’est pas constructif,
sur ce qui n’est pas digne d’être conservé.
Nous retenons la tache sur la robe blanche et nous ne voyons même plus la robe blanche, pire,
nous l’assimilons à une robe noire.
Si vous vous promenez sans tamis, il vaut mieux que vous restiez chez vous.
Il ne vous sera pas possible de tout accepter. Vous n’allez pas digérer. Vous allez vomir et ceci
vous fera rendre même ce qui était bon.
Loin de nous l’idée de ne pas voir les excès ou les péchés quand ils existent, loin de nous de
vouloir les masquer ou de faire l’autruche!

IV NOUS DEVONS SANS CESSE UTILISER LE TAMIS POUR NOTRE PROPRE VIE:
1Co 11:31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
1252 diakrino
1- séparer, faire une distinction, distinguer, préférer
2- apprendre par discernement, essayer, décider, distinguer par la vue
-déterminer, donner un jugement, décider dans une discussion
3- se retirer, déserter
4- s’opposer, lutter, soutenir
5- être en désaccord avec quelqu’un, hésiter, douter
1Co 11:28 Que chacun donc s’éprouve (dokimazo) soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et
boive de la coupe;
Ga 6:4 Que chacun examine (dokimazo) ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se
glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui;
Eph 5:10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur;

V QUI REMUE NOTRE TAMIS?

Nous avons dit plus haut que beaucoup de tamis doivent être mis en mouvement pour assurer
leur fonction.
QUAND C’EST LE DIABLE QUI REMUE NOTRE TAMIS
Et surtout quand nous utilisons le tamis envers les autres.
Nous regardons ensuite ce qu’il faut rejeter alors que nous devrions garder ce qui est bon.
Que nous utilisions notre tamis pour nous-mêmes ou pour les autres, il va faire ressortir le
mauvais pour nous accuser, nous décourager, nous enfoncer, ou détruire et enfoncer les
autres.
Avez-vous remarqué que les défauts des gens nous sautent davantage aux yeux que leurs
qualités?
Vous savez comment le diable se sert du pouvoir de mort de la langue. C’est la suite du
tamisage lorsque c’est lui qui remue le tamis.
Il veut que nous paraissions comme super spirituels et au lieu de condamner le péché et celui
qui l’inspire (c’est à dire lui) il nous fait condamner le pécheur ou le frère ou la soeur ou le
prophète ou le pasteur.
QUAND C’EST LE SAINT-ESPRIT QUI POUSSE NOTRE TAMIS
Nous examinons toutes choses et nous retenons ce qui est bon.

VI NOUS NE DEVONS PAS NOUS SERVIR DU TAMIS DE LA CONDAMNATION LÀ OÙ
NOUS NE DEVONS PAS LE FAIRE:
Ce n’est pas à nous de séparer le blé de l’ivraie. Cette tâche revient aux anges.
Mt 13:24-30,40-41 24 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.
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?
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: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais
amassez le blé dans mon grenier.
40 Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du
monde.

41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l’iniquité

VII LE FILTRE DE DIEU, ET LE FILTRE DU DIABLE
Ils séparent tous les deux. La différence est dans le traitement des résultats.
Dieu montre le péché afin de le détruire, de passer par la repentance, le pardon.
Satan montre le péché afin de détruire tout le reste. Tu es mauvais tu ne peux être sauvé, tu es
perdu...
DIEU ET SON TAMIS
Si Dieu utilisait le tamis comme nous l’utilisons souvent, nous serions tous perdus. Il ne verrait
que le mauvais et nous jugerait selon le mauvais qui reste toujours en nous.
Mais son tamis s’appelle Jésus-Christ et nous sommes sauvés grâce à ce tamis.
Dans le pire des pécheurs Jésus arrive encore à voir une âme à sauver.
Nous, nous avons déjà rejeté et condamné, alors que pour lui cette âme a du prix à ses yeux et
il n’abandonne pas la partie.
Le filtre de Dieu passe par Jésus-Christ pour effacer le péché. Passant par Jésus-Christ (les
mailles du tamis), nous sommes justifiés et reconnus comme tels. Nous ne sommes pas parfaits,
mais c’est ainsi que nous pouvons passer.
La grâce qu’il nous fait c’est de laisser un passage à travers les mailles du tamis. C’est un
chemin étroit mais c’est un chemin accessible.
Ce n’est pas un fil de funambule sur lequel nous marcherions, Dieu étant prêts à nous fouetter
en cas de chute. C’est un chemin étroit certes, Dieu n’est pas loin, il est prêt à nous relever si
nous trébuchons.
LE DIABLE ET JOB
Le diable voulait le passer au crible pour pouvoir dire à Dieu: il ne t’est pas fidèle. Enlève-lui
ses biens: ses troupeaux, ses serviteurs, ses enfants, enlève-lui sa santé, enlève-lui tout ce qui
est terrestre sauf sa vie...
Le tamis a été très dur et très serré. Mais étant du diable il a échoué.
PIERRE ET LE TAMIS
Lu 22:31 Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment.
Pvv Lu 22:31 - Écoute, Simon, méfie-toi; Satan a demandé le droit de vous passer tous au
crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle, et cela lui a été accordé.
Tob Lu 22:31 Le Seigneur dit: ‘Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous secouer dans un
crible comme on fait pour le blé.

Tob Lu 22:32 Mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu
seras revenu, affermis tes frères’.
Et c’est vrai que vont nous apparaître les "défauts" de Pierre avec son triple reniement.
Mais ce crible n’a pas été une condamnation finalement car Pierre pleura amèrement, revient,
et ensuite le tamis n’est plus secoué par Satan et après l Pentecôte il apparaît ce qui est bon.

VIII UN FILTRE DIFFÉRENT POUR LES AUTRES ET POUR NOUS MÊMES
Quelquefois nous nous servons d’un filtre pour les autres que nous serions incapables d’utiliser
pour nous-mêmes. Comme si nous étions parfaits.
Nous prenons même des versets pour justifier ce que nous faisons.
C’est ce qu’on fait les hommes religieux avec:
LA FEMME ADULTÈRE:
Souvenons-nous de cette femme pécheresse que les hommes condamnaient avec un filtre très
serré.
Jésus leur a dit: utilisez ce même filtre pour vous-mêmes et ils partirent.
Jn 8:5,7,9,11 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes:
7 Jésus leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
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.
11... Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.
Nous pouvons utiliser un filtre sans grillage pour nous et un filtre avec un fond plein pour les
autres.
Le filtre de la complaisance pour nous. Le filtre du favoritisme pour nos amis.
VOUS FILTREZ LE MOUCHERON
Aux pharisiens et hommes religieux Jésus dit:
Mt 23:24 Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez le Chameau
Pvv Mt 23:24 Guides aveugles que vous êtes! Vous avez soin de filtrer vos boissons pour
éliminer tout moucheron, et le chameau, vous l’avalez tout entier.
Tob Mt 23 24 Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moucheron et avalez le chameau!
C’est à dire vous êtes tout à fait malhonnêtes: vous utilisez un tamis très fin pour les autres
(qui arrête le moucheron) et pour vous vous prenez un tamis tellement gros qu’un chameau y
passe, il n’y a même pas les bosses qui gênent!
1368 diulizo (dee-oo-lid’-zo)

1- filtrer à travers, passer à travers un filtre, filtrer en faisant couler
Mt 7:4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton oeil, toi qui as
une poutre dans le tien?

IX UN TAMIS QUI S’APPELLE: CANCAN
Un filtre à mes lèvres
Pr 13:3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres court à
sa perte.
NE FAISONS PAS COMME LES JOURNALISTES RAPPORTEURS DE NOUVELLES À SENSATIONS.
Ils font des flashes sur ce qui choque et qui malheureusement intéresse les gens.
Il se peut que vous ayez filtré quelqu’un et que vous vouliez me parler du résultat négatif de
votre filtration. Je ne suis pas une poubelle; le résultat négatif, vous êtes sensés l’avoir jeté et
avoir gardé ce qui est bon. C’est ainsi que naissent les médisances, les calomnies et bien
d’autres choses mauvaises.
LE TEST DES TROIS PASSOIRES
EST-CE QUE CE QUE TU VEUX ME RACONTER EST SÛR?
EST-CE QUE CELA VA LUI ÊTRE UTILE?
EST-CE QUE CELA VA M’ÊTRE UTILE?
Si le résultat du test est négatif, alors garde-le pour toi.
Si maintenant vous vous êtes passé vous-mêmes à votre filtre et que vous vouliez partager le
résultat, alors nous sommes à votre disposition pour vous aider car cela fait partie de la
confession.

X UN TAMIS POUR CHACUN: UNE INTELLIGENCE RENOUVELÉE:
Votre tamis est une intelligence renouvelée.
Qu’est ce qu’il tamise? Les faits, les pensées, les sollicitations, les obligations...
Il va trier ce qui est vraiment du monde et ce qui est vraiment de Dieu. Avant de tamiser tout
cela, il y a un mélange. Nous aimons Dieu, mais le monde a tendance à nous modeler.
Ce tamis doit être utilisé constamment, en toute chose.
Il apparaît que des chrétiens ne veulent pas toujours l’utiliser: quelquefois oui, d’autrefois non.
Ils savent que ce qu’ils font n’est pas tout à fait bien mais pas trop condamnable non plus. Alors
plutôt que de risquer de passer la situation au tamis, ils rangent le tamis au placard, le temps
qu’ils puissent faire ce qu’ils ont envie.
Ces mêmes chrétiens disent facilement: il ne faut pas tout spiritualiser!
Je voudrais leur dire: passez tout au tamis car il est écrit:

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.
Ps 119:37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, Fais-moi vivre dans ta voie!

XI DEVANT DES DONS SPIRITUELS
1Jn 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
1Th 5:19-21 N’éteignez pas l’Esprit.
20 Ne méprisez pas les prophéties.
21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;

XII ILLUSTRATIONS
LE TAMIS DE L’ENFANT:
Il passe du sable dans son tamis. Ce qui l’amuse c’est de voir le sable couler. Il ne distingue pas
ce qu’il faut garder, ce qui est meilleur. Il joue avec. L’adulte utilise un tamis dans un but.
L’adulte spirituel l’utilise dans un but de construction.
PASSE-THÉ
On veut enlever les grains, mais ils ont été indispensables. L’enfant spirituel continue de jouer
avec les grains mouillés et fait des taches.
ÉCUMOIRE
On enlève l’eau des pâtes. Il faut égoutter mais pas outre mesure. La sécheresse n’est pas
mieux que trop de pluie.
ESSORAGE A SALADE: CENTRIFUGEUSE
Illustration: on tourne vite, vite et longtemps.... et on entend penser...
Attention. Trop d’essorage enlève la vie à ce que l’on veut garder.
FILTRE À CAFÉ
On ne passe pas du sable dedans. Si j’essaie de le faire, rien ne va passer. Pourrais-je dire: ce
sable n’est pas bon?
N’as-tu jamais passé un frère dans ton filtre à café? Voudrais-tu essayer d’y passer toi-même?
ÉPUISETTE À PISCINE
On enlève ce qui est absolument nuisible.
Personne ne va jeter l’eau de la piscine et garder les guêpes et autres insectes.

FIN
- Il se peut que quelqu’un t’ait tamisé à travers un tamis humain, et porte ensuite sur toi des
accusations insupportables. Tu peux être salis au tamis de quelqu’un, tu peux même apparaître
comme une souillure du monde, tu peux être rejeté; sache que si tu passes au tamis de Dieu le
résultat ne sera pas le même: ton péché s’il en est ne sera pas caché c’est certain, tu ne
pourras pas le garder non plus. Mais tu ne seras pas accusé, pas condamné, pas calomnié, pas
critiqué: Jésus à la femme pécheresse prise en flagrant délit d’adultère dit: que celui qui n’a
pas jamais péché lui jette la première pierre, et il dit à la femme: je ne te condamne pas non
plus: va et ne pèche plus. Si tu as été sali, il y a un chemin de restauration pour toi!
- Il se peut que tu sois passé au filtre de l’accusateur, Jésus est assis à la droite de Dieu et il
intercède pour toi!
- Peut être qu’autrefois tu te servais d’un tamis fin pour toi, et qu’il semble beaucoup moins fin
maintenant.
Il semble que la tolérance poussée trop loin a fait un trou dans ton tamis ton tamis est crevé.
Répare-le.
Mt 4:21 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec
Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets.
- Ou bien ton tamis n’est pas crevé, au contraire il est obturé, lave-le! Tu appelles le bien mal
et le mal bien!
Lu 5:2 il vit au bord du lac deux barques, d’où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs
filets.
- Tu as peut-être l’habitude de tamiser les autres et d’étaler le résultat négatif au lieu de les
soigner. Arrête de tamiser là où tu n’as pas à le faire.
- En soulignant les défauts des autres tu veux te grandir. Mais de la même façon que tu pèses
les autres tu seras pesé.
Mt 7:2 on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Mr 4:24 On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour
vous.
- N’oublie pas que celui qui sonde les coeurs et les reins ce n’est pas toi mais L’Eternel.
- Notre responsabilité c’est d’examiner toutes choses (pas les individus) et de retenir ce qui est
bon et de jeter ce qui ne l’est pas.
- Quand Dieu nous passe à son filtre c’est toujours salutaire, quand nous nous passons
quelqu’un au filtre c’est trop souvent une condamnation, c’est pour cela qu’il ne nous a pas
commandé de le faire, c’est lui qui s’en occupe.
- Alors que faire si je vois un frère qui pèche?
1Jn 5:16 Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère...
Mt 18:15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné
ton frère.

Lu 17:3 Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent,
pardonne-lui.
Jas 5:19-20 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y
ramène,
20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une
âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Que tout se fasse pour l’édification du corps de Christ!
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