
MEDITATIONS (1) (Petrakian Yves)

 De vrais adorateurs

 Apportez-les moi

 Le Rôle des Articulations dans l'unité du Corps de Christ

 L'Eglise, un bateau, une tâche, un but

 Des Cages dans l'Eglise

 Un Commandement Nouveau (1° partie)

 Un Commandement Nouveau (2° partie)

 Nous ferons notre Demeure chez lui, l'intimité avec Dieu

 Le Désert Spirituel et le Ciel d'Airain

 Le Désert de l'Eglise et la sortie du Désert

 L'impureté et la souillure

 Cherchez Dieu, affectionnez-vous

 Dieu veut encore parler par sa Parole écrite

 Lorsqu'il couche à la porte, il laisse des puces sur le tapis

CE QUE LE PÈRE DEMANDE CE SONT DE VRAIS ADORATEURS QUI
L’ADORENT EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ

I. INTRODUCTION:

Nous connaissons tous le schéma traditionnel:

"Seigneur mon Dieu, je te loue, je t’aime, je t’adore, je te glorifie, je t’exalte, je te béni, je te
rends grâce."

Qui a-t-il derrière ces mots. Est-ce que prononcer: "Je t’adore" signifie, que nous sommes des
adorateurs, que nous adorons?

De la même manière que dire "Je t’aime," même si c’est un signe d’amour, est l’expression
d’un sentiment, nous savons que le "Je t’aime" doit se concrétiser par des actes. Votre épouse
est digne d’être aimée et chérie par des mots et par des actes.

L’Éternel nous met en garde de n’être pas un peuple qui l’adore des lèvres:

Esa 29:13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des
lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de
tradition humaine.

Tob Esa 29:13 Le Seigneur dit: Ce peuple ne s’approche de moi qu’en paroles, ses lèvres seules
me rendent gloire, mais son coeur est loin de moi. La crainte qu’il me témoigne n’est que
précepte humain, leçon apprise.

Nous allons voir que le Tout Puissant est digne d’être adoré en vérité.



Lui dire "Je t’adore" c’est bien, l’adorer vraiment, en vérité, c’est tellement mieux.

Il y a quantité de manières de l’adorer, ne perdons aucune occasion de le faire.

II. TEXTES

Jn 4:20 Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut
adorer est à Jérusalem.

Jn 4:21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père.

Jn 4:22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs.

Jn 4:23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.

Jn 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

EN ESPRIT:

Concerne notre être spirituel. L’adoration intérieure dans notre esprit et par l’Esprit.

Eph 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

Dieu est esprit. Mieux: "Dieu est Esprit." Cette déclaration est fondamentale. Puisqu’il est
Esprit, il doit recevoir une adoration spirituelle, lui qui est omniprésent.

Pvv Jn 4:24 Dieu est un être Spirituel, et il faut que ceux qui veulent l’adorer, rendent un culte
qui soit spirituel et conforme à la vérité.

EN VÉRITÉ:

Concerne notre être physique et nos actes..

Sans être faux, sans en rester aux lèvres mais en actes et postures.

Jos 24:14 Et maintenant, craignez l’Éternel, et servez-le en intégrité et en vérité; et ôtez les
dieux que vos pères ont servis de l’autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l’Éternel.

III. LES MOTS:

LE MOT "VRAI": (LES VRAIS ADORATEURS)

228 alethinos (al-ay-thee-nos’)

1- ce qui n’a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature
correspondant au nom, dans le respect de l’idée

signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable, le véridique, franc,

loyal, sûr



-opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu

-les contrastes entre la vérité et ses ressemblances

-opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain

2- vrai, sincère

ADORATEURS, ADORERONT

4352 proskuneo (pros-koo-neh’-o)

Vient de pros et de kuon.

Pros est une extension de pro et implique un sens encore plus fort.

vient de 4314: pros (1: à l’avantage de 2: à, près de, par 3: vers, envers, avec, en considération
de) et d’un probable dérivé de kuon 2965 du sens d’embrasser, comme un chien léchant la
main du maître 2965 (kuon (koo’-ohn) un chien)

1- baiser la main de quelqu’un, en signe de révérence

2- parmi les Orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front
en expression de profonde révérence

3- dans le NT par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance,
aussi bien comme marque de respect quepour faire une supplication

-utilisé de l’hommage montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur

-aux souverains sacrificateurs Juifs

-à Dieu

-à Christ

IV. DIFFÉRENCE ADORATION LOUANGE

Une différence essentielle est que l’adoration est réservée à Dieu et à lui seul.

Tu loues Dieu mais tu peux louer quelqu’un pour ce qu’il est, pour ses bons services.

Sem Pr 31:30 La grâce est décevante et la beauté fugace: la femme qui révère l’Eternel est
digne de louanges.

Tob Pr 31:30 La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le SEIGNEUR, voilà
celle qu’on doit louer.

Tob Pr 27:2 Qu’un autre te loue, mais non pas ta bouche, un étranger, mais non pas tes lèvres.

Si l’adoration est réservée à Dieu c’est que c’est quelque chose d’exceptionnel pour quelqu’un
d’exceptionnel..

Mt 4:10 Alors Jésus lui dit:...Car il est écrit: "Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c’est à lui
seul que tu rendras un culte."



Pvv Mt 4:10 C’est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. C’est lui seul que tu
adoreras et que tu serviras.

Lu 4:8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul.

L’adoration pour quelqu’un d’autre ou pour quelque chose d’autre provoque sa jalousie.

V. L’ADORATION ET LA PRIÈRE CONTINUELLE:

PRIEZ SANS CESSE

Lorsque il nous est demandé de prier sans cesse, cela implique de garder le contact.

Prier n’est pas le temps que nous passons à genoux ou à l’église car on peut être de corps à
l’église et être d’esprit à la maison par contre on peut être de corps en autobus mais être en
esprit avec Dieu!

Dans ce même ordre d’idée, on ne peut séparer l’adoration de notre vie personnelle. On ne
peut adorer un instant et dire ensuite maintenant je retourne à mon travail, je cesse d’adorer.

POUVOIR ADORER SANS CESSE EST UN PRIVILÈGE PLUS QU’UN DEVOIR.

On a quelque chose à manifester à Dieu et il est toujours prêt à recevoir ce que nous voulons lui
manifester.

Bien que plus important que tous les hommes importants, il n’est pas comme ceux là qui ne
peuvent nous recevoir que sur rendez-vous parce qu’ils sont trop occupés.

Si vous voulez avoir un rendez-vous avec le président de la république, c’est peine perdue. On
vous dira qu’il est trop occupé et ne peut vous recevoir.

Celui qui est autrement supérieur au président est encore plus occupé mais toujours disposé à
nous recevoir! Vous pouvez vous adresser à lui à n’importe quelle heure du jour et de la nuit
sans jamais le déranger!

Nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu à chaque instant sans être
repoussés. Nous sommes toujours accueillis par ce Père aimant.

Il nous regarde de loin, comme le Père du fils prodigue, et dès que nous nous écartons un
instant, il attend notre retour!

C’est parce qu’il est fils, que le croyant peut s’approcher du Père.

L’adoration se trouve mêlée à chacun des aspects de notre vie. Elle est l’expression de nos
pensées et ne peut être séparée de chacun de nos actes.

Une façon de vivre constamment selon ce qui plaît à Dieu est de l’adoration.

Nous devons adorer aussi naturellement que nous respirons.

VI. LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE QUI L’ADORE

DÈS ICI BAS PAR RECONNAISSANCE



Par nature, nous n’avions pas part à la divinité de Dieu et il nous a fait entrer dans un plan
magnifique pour nous adopter comme des fils et des filles!

Imaginez que vous avez sauvé de la noyade une personne et qu’elle soit là, faisant sa propre
vie, sans reconnaissance, et si vous étiez Dieu, sans adoration.

A aucun moment, si je suis sauvé de la noyade, je ne peux passer devant la personne qui m’a
sauvé la tête haute. Je lui dois ma vie. J’ai pour elle une reconnaissance révérencieuse.

Imaginez-vous un instant à la place de Dieu. Vous avez sauvé des milliers de personnes perdues.
Si ces personnes sont sauvées et indifférentes, qu’en pensez-vous?

Dieu veut sauver pour l’adoration dès ici bas et dans le ciel.

ET DANS LE CIEL

Apo 4:10-11 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assissur le trône, et
ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ilsjettent leurs couronnes devant le trône,
en disant:

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire etl’honneur et la puissance;
car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été
créées.

Ap 11:16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu,

Ap 14:3 Et ils (ceux qui sont sauvés) chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant
les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendrele cantique, si ce
n’est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.

Ap 19:4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent
Dieu assis sur le trône, en disant: Amen!

Alléluia!

VII. UN SUJET D’ADORATION: QUAND NOTRE COEUR EST DEMEURE DE DIEU!

Notre coeur, demeure de l’Esprit Saint, de Dieu, de Jésus!

Jn 14:16-17 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous,

17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.

Jn 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera;
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

1Co 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Espritqui est en vous, que
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?

VIII. NOTRE ADORATION DEVANT LE CRÉATEUR

Quand nous sommes enfants, nous essayons de dessiner un homme.



Après tant d’années nous n’avons pas fait de réels progrès à cet égard.

Regardez comme nous dessinons. Nous ne savons même pas le faire en relief et encore moins
avec de la vie.

Imaginez-vous créateur d’un humanoïde.

Vous prenez de l’argile, comme Dieu l’a fait, vous la façonnez... Remarquez que spontanément
nous faisons un personnage à la grandeur de notre main; c’est un peu ce qu’à fait Dieu c’est
pour cela qu’on peut dire qu’il nous tient dans sa main.

Nous lui soufflons dessus pour qu’il reçoive une âme. ça ne marche pas.

Nous faisons un autre essai avec du plastique, nous lui fabriquons des articulations...

Nous voudrions qu’il bouge, mous cherchons... Nous lui mettons des fils pour le guider... et il
faut le tenir sans cesse....

Mais nous voudrions que ce bonhomme marche. Bref, on fait un personnage en plastique creux,
on lui met un moteur, une pile et il marche! (enfin!) Quelle joie! La joie d’un créateur devant
sa création.

Je voudrais qu’il parle ... je fais une poupée qui parle comme un robot...

Supposez que maintenant je puisse lui mettre un super ordinateur capable de prendre des
décisions, un cerveau en fait.

Et je vois aller le bonhomme là où il l’a décidé. Parce que au début il allait seulement dans la
direction que je lui avait donnée.

Et puis je prend le risque de lui donner la possibilité de prendre partie pour moi ou contre moi,
parce que de toutes façons je suis Dieu et que même si mon bonhomme se dresse contre moi,
ça ne changera rien à ma divinité mais lui de toutes façons retournera à la poussière après que
sa pile se sera épuisée.

Si je peux lui donner des sentiments de reconnaissance envers vous quelle joie!

Quelle joie quand le bonhomme que j’ai créé, se tourne vers moi, se prosterne et m’adore dans
une infinie reconnaissance de la vie que je lui donne. Je peux je jeter à la poubelle quand je
veux, je peux changer ses piles ou son moteur, je prend plaisir en lui lorsqu’il prend plaisir en
ma présence.

Il peut s’habiller bien, se faire propre, je l’observe: où va-t-il aller? Ah! il va au culte, quel
culte? un culte pour lui, ou un culte pour moi? Tiens, le voilà qui s’approche de l’église, il gare
sa voiture le long du mur, il sort difficilement, se tache sa belle veste et se met en colère... je
ne suis pas présentable... Ah, il allait un peu à son culte à lui et un peu aussi pour moi. Et si je
profitais pour le mettre dans une joie telle qu’il s’en roule par terre?

Nous sommes tous des créatures exceptionnelles absolument unique qui pouvons et qui devons
logiquement dire à Dieu: "quelle créature merveilleuse je suis" pas par rapport à ce que je suis
mais je reconnais en moi ta main ta magnifique création ta supériorité incontestable. Gloire à
toi: je t’adore

Ps 95:6 adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l’Éternel qui nous a faits!



Ps 95:6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l’Éternel,
notre créateur!

Tob Ps 95 6 Entrez! allons nous incliner, nous prosterner; à genoux devant le SEIGNEUR qui
nous a faits!

Ne 9:6 Tu es le Même, toi seul, ô Éternel; tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur
armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c’est toi qui
fais vivre toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore. (Seg.: se prosterne)

IX. L’ADORATION ET NOS BIENS

TEXTES:

Sop 3:9-10 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu’ils invoquenttous le nom de
l’Éternel, Pour le servir d’un commun accord.

10 D’au delà des fleuves de l’Éthiopie Mes adorateurs, mes dispersés, m’apporteront des
offrandes.

Mt 2:2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nousavons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

Mt 2:11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.

L’ADORATION D’ABRAHAM

Plus que de l’argent, son fils unique:

Ge 22:1-5,10-12 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit: Abraham! Et il
répondit: Me voici!

2 Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t’en au pays de Morija, et
là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai.

3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils
Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.

4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.

5 Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; moi et le jeune homme, nous irons
jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous.

10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils.

11 Alors l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et il répondit: Me
voici!

12 L’ange dit: N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que
tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.

ON NE PEUT ADORER EN ÉTAT DE PÉCHÉ:



Notre adoration serait une insulte à Dieu.

Il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres: Dieu et Mamon, le Dieu de l’argent.

Vous ne pouvez voler, détourner, aimer l’argent en cherchant sans cesse à vous enrichir et
adorer, parce que vous adorez Mamon.

ADORER PAR DES PRÉSENTS:

A Dieu nous apportons en présent, un peu de ce qu’il nous donne.

Comment est-il possible de restreindre ce que nous donnons à Dieu? Il n’est pas raisonnable de
dépenser son argent en choses parfaitement inutiles ou en tout cas superflues qui coûtent plus
cher que ce que nous donnons pour l’oeuvre de Dieu.

Réfléchissez sur le fait de ce que vous avez acheté de superflu cette semaine et sur ce que vous
allez apporter à Dieu!

Avez-vous acheté un gros gâteau à 150 f et allez-vous donner 50 f à Dieu?

Je ne suis pas en train de prêcher pour que la caisse de l’église se remplisse. Je suis en train de
prêcher pour que le malheureux soit secouru, pour que celui qui a soif aie à boire et celui qui à
faim à manger.

Toutes les fois que vous aurez fait cela dit le Seigneur c’est à moi que vous l’aurez fait et toutes
les fois où vous ne l’aurez pas fait et que vous auriez pu le faire je vous en redemanderai
compte.

Je suis en train de dire qu’il faut pourvoir au besoins du Royaume de Dieu sur la terre. Il faut
pouvoir dire au gens: aujourd’hui le Royaume de Dieu s’approche de vous, voici la bonté du
Seigneur!

Le Royaume de Dieu s’étend en dehors des murs de l’église. Si nous sommes en contact avec
des malheureux nous ne devons pas nous détourner lorsqu’ils veulent emprunter de nous.

Esa 58:7-11 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton
semblable.

Esa 58:8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta
justice marchera devant toi, Et la gloire de l’Éternel t’accompagnera.

Esa 58:9 Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici!...

Esa 58:10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l’âme
indigente, Ta lumière se lèvera sur l’obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi.

Esa 58:11 L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il
redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source
dont les eaux ne tarissent pas.

Donne au malheureux qui te demande 10 F et donne-lui sans rien en attendre en retour. Même
s’il ne vient jamais à l’église, donne au malheureux parce que Dieu le demande et que ton
obéissance est un acte d’adoration.



2Co 9:7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car
Dieu aime celui qui donne avec joie.

X. ADORATION ET PROSTERNATION

TEXTES

2 20:18 Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem
tombèrent devant l’Éternel pour se prosterner en sa présence.

2 20:18 Et Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem
tombèrent [sur leurs faces] devant l’Éternel, pour adorer l’Éternel.

2 7:2-3 Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l’Éternel, car la gloire de
l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel.

3 Tous les enfants d’Israël virent descendre le feu et la gloire de l’Éternel sur la maison; ils
s’inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l’Éternel, en
disant: Car il est bon, carsa miséricorde dure à toujours!

Ap 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de lefaire! Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -
Car le témoignage de Jésus est l’esprit dela prophétie.

Ap 19:10 Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit: Garde-toi de le
faire; je suis ton compagnon d’esclavage et [celui] de tes frères qui ont le témoignage de
Jésus: rends hommage à Dieu, car l’esprit de prophétie est le témoignage de Jésus.

Ap 4:10-11 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assissur le trône, et
ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône,
en disant:

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire etl’honneur et la puissance;
car tu as créé toutes choses, et c’est par tavolonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.

LA PROSTERNATION

La prosternation est un acte volontaire, tomber devant Dieu.

Ce n’est pas la même chose que de tomber dans l’Esprit. Il se pourrait que par le fait de tomber
dans l’Esprit, Dieu veuille nous dire aussi: prosterne-toi un peu plus souvent devant moi et
retrouve -toi ainsi en ma présence.

Peut-être vous n’avez même pas l’habitude de vous agenouiller devant lui... et vous dites: "J’ai
mal aux genoux". Si vous n’êtes pas malades des genoux sachez que moins on s’y met, plus on a
mal et plus on s’y met moins on a mal.

L’ADORATION À L’ÉGLISE

"Ils montaient à Jérusalem, au Temple pour adorer". Certes, nous n’avons pas besoin d’aller à
Jérusalem pour adorer.

Jésus dit: "vous n’aurez plus besoin d’aller à Jérusalem pour adorer."



Ce qu’il est important de remarquer, c’est qu’il n’est pas spécifié, -l’inverse de la prière-(entre
dans ta chambre et fermes la porte), il n’est pas spécifié donc que l’adoration doivent se faire
en secret, et dans sa chambre.

Par conséquent, se prosterner, adorer n’est pas un acte secret et ce n’est pas un acte indécent
qui ne devrait pas se pratiquer dans l’assemblée. Ils montaient au Temple pour adorer!

Si bien que l’on doit trouver dans le Temple des croyants en train d’adorer, en train de se
prosterner, étalés de tout leur long devant Dieu, le visage à terre.

Il n’y a pas de réunions où l’on adore Dieu et se prosterne et des réunions où on ne se
prosterne pas, parce qu’on fait de l’apparat ou de la présentation religieuse! Le même Dieu
veut la même adoration.

Cela ne doit pas être réservé aux réunions dites de prière mais plus encore et davantage
lorsqu’il s’agit du culte à Dieu! Et nous sommes en train d’offrir un culte à Dieu, nous sommes
en train de l’adorer par amour de sa Parole, nous pouvons nous incliner devant lui et nous
prosterner en Esprit et en vérité.

L’ADORATION MORTE

Il y a des églises dans lesquelles le diable s’est introduit au point que plus aucun des fidèles ne
se prosterne devant Dieu.

Fidèles à une tradition et infidèles à Dieu.

Il faut dire que l’église est devenue quelquefois un défilé de mode, ou une belle vitrine d’un
magasin chic. Les tenues sont devenues tellement chic, les habits sont fait de tissus si précieux
qu’on préfère sacrifier la prosternation à l’habit.

Il m’arrive de dire à un chrétien qui arrive dans l’église très bien habillé: "tu prends des
risques"!... Sois de ne pas adorer, sois de salir ton bel habit!

Bien entendu, on dit qu’une tenue propre, chic, honore Dieu.

Quand ta tenue est chic au point que tu ne peux te prosterner, te mettre à genoux, quand
quelque chose de ta tenue t’empêche de rendre un culte à Dieu vivant en esprit et en vérité,
alors change quelque chose.

Je ne te dis pas que tu dois passer le culte allongé par terre, mais rien ne dois te coincer dans
ton adoration.

Si tu as des talons tellement fins que si tu sautes de joie devant Dieu, tu risques de les casser,
alors, saute un bon coup, casse les et adore Dieu !

Il y en a d’autres qui freinent leurs émotions devant Dieu, leur coeur voudrait pleurer mais ils
savent que le rimel ne va pas le supporter.

Que Dieu soit loué pour celles qui n’y attachent aucune importance et qui, rimel ou pas,
répandent leur coeur devant Dieu quand le Saint-Esprit les y pousse.

Tu peux ne pas accepter ces choses et continuer à faire tout cela dans ton coeur comme tu le
dis: tu te réjouis dans ton coeur, tu pries dans ton coeur, tu adores dans ton coeur, tu te
prosternes dans ton coeur, et tu critiques dans ton coeur... ceux qui adorent en Esprit et en
vérité.



DES INCROYANTS QUI SE METTENT À ADORER

Dans les temps de réveil on ne parle pas à proprement dire de réunions dites d’évangélisations.
Les gens viennent à l’église et adorent avec les fidèles.

1Co 14:24-25 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non-croyant ou un homme
du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous,

25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera
Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.

XI. ENTRER EN PRÉSENCE DE DIEU AVEC DES CRIS DE JOIE.

Ps 100:1-5 Psaume de louange. Poussez vers l’Éternel des cris de joie, Vous tous, habitants de
la terre!

2 Servez l’Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence!

3 Sachez que l’Éternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous luiappartenons; Nous
sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.

4 Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec descantiques! Célébrez-le,
bénissez son nom!

5 Car l’Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération.

Esa 12:6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitant de Sion! Car il est grand au milieu de
toi, le Saint d’Israël.

Sop 3:14 Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris d’allégresse, Israël! Réjouis-toi
et triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem!

Za 9:9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un
âne, le petit d’une ânesse.

XII. FIN

Ap 14:7 Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue, l’heure
de son jugement. Adorez le créateur du ciel et de la terre, de la mer et de s sources d’eaux.

RAPPEL:

Ps 95:6 adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l’Éternel qui nous a faits!

Ps 95:6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l’Éternel,
notre créateur!

Tob Ps 95 6 Entrez! allons nous incliner, nous prosterner; à genoux devant le SEIGNEUR qui
nous a faits!

Ne 9:6 Tu es le Même, toi seul, ô Éternel; tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur
armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c’est toi qui
fais vivre toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore. (Seg.: se prosterne)
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APPORTEZ-LES MOI!

I UN PREMIER RÉCIT DE MULTIPLICATION DU PAIN:

2Ro 4: 42-44 Un homme arriva de Baal-Schalischa. Il apporta du pain des prémices à l’homme
de Dieu, vingt pains d’orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: Donne à ces gens, et
qu’ils mangent.

43 Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à cent personnes? Mais Élisée dit:
Donne à ces gens, et qu’ils mangent; car ainsi parle l’Éternel: On mangera, et on en aura de
reste.

44 Il mit alors les pains devant eux; et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de
l’Éternel.

Le pain des prémices est le pain fait avec le froment nouveau. On apportait alors aux hommes
de Dieu les produits de la récolte nouvelle.

II UN DEUXIÈME RÉCIT DE MULTIPLICATION:

Mat 14:15-21 Le soir étant venu, les disciples s’approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est
désert, et l’heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les villages, pour
s’acheter des vivres.

16 Jésus leur répondit: Ils n’ont pas besoin de s’en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger.

17 Mais ils lui dirent: Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons.

18 Et il dit: Apportez-les-moi.

19 Il fit asseoir la foule sur l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux
vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les
distribuèrent à la foule.

20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des morceaux qui
restaient.

21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants.

Dieu n’est pas gêné par l’explosion démographique. Nous sommes à présent quelques milliards
sur notre terre et seulement quelques millions sont chrétiens et susceptibles de porter la bonne
nouvelle.

Du temps d’Elisée Dieu a multiplié le pain pour une centaine de personnes.

Du temps de Jésus, Dieu a multiplié le pain pour 5000 hommes plus les femmes et les enfants.
On peut estimer là un minimum de 20000 personnes à partir de cinq pains et deux poissons! De
deux poissons à 20000 cela représente une multiplication par 10 000!



La foule autour de nous est affamée spirituellement à cause des ténèbres qui l’aveugle.

Joh 1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.

Joh 3:19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.

1Jn 2:11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne
sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.

La foule cherche son équilibre spirituel dans tout un tas de sciences ésotériques, de sciences de
ténèbres; elle a soif d’une dimension spirituelle, et des hommes au service du diable,
l’abreuvent de sciences occultes. Elle s’enfonce dans le péché et la corruption. Pour le moment
elle ne se précipite pas encore dans les églises mais bientôt elle va le faire.

Que ferons-nous face à cette multitude? Seuls, nous sommes désemparés tout comme ces douze
disciples qui n’avaient même pas de quoi se nourrir eux mêmes. Cinq pains pour douze. Que
faire pour 20 000 personnes ou plus?

Nous aurions bien tendance à dire à la foule: attendez, patientez. On va s’organiser, on va faire
une collecte, puis on partira au village faire une commande puis on essaiera de vous apporter
suffisamment de nourriture pour tous...

III L’ÉVANGILE NOUS RAPPORTE UNE TROISIÈME MULTIPLICATION DES PAINS:

Mr 8: 2,3 J’ai compassion de cette foule; car voilà trois jours que ces gens restent près de moi
et n’ont pas de quoi manger, si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin...

Si bien que cela nous montre que lorsque la foule a faim, elle a besoin d’être nourrie tout de
suite sans attendre. Si nous, nous n’apportons pas tout de suite de la nourriture saine, elle a
tellement faim qu’elle va se précipiter sur n’importe quoi. Sur de la nourriture empoisonnée.

Nous n’avons pas assez de nourriture pour tous. Dieu le sait.

Nous n’avons que peu de moyens, Dieu le sait.

Nous avons du mal à parler, Dieu le sait pour nous comme il le savait pour Moïse.

Nous sommes jeunes, petit, Dieu le sait pour nous comme il le savait pour Jérémie: je ne suis
qu’un adolescent disait-il, je suis le plus petit de la maison des mes pères. Dieu lui dit: je serai
avec toi et je mettrai dans ta bouche les paroles que tu devras dire à mon peuple. Jérémie
n’avait pas les mots mais il avait une bouche, une langue des lèvres et Dieu lui proposait de s’en
servir. Adolescent était Jérémie, adolescent spirituels nous sommes.

Nous n’avons pas d’instruction, Dieu le sait pour nous comme il le savait pour David, un simple
berger qui sentait mauvais comme tous les bergers, qu’importe, Dieu l’a choisi car il a regardé à
son coeur. David fut un homme trouvé selon le coeur de Dieu. Ainsi il a put affronter un ennemi
apparemment bien plus fort que lui: Goliath en lui disant "Je viens au nom du Dieu vivant" et il
lui coupa la tête.

Si Dieu est avec nous qui sera contre nous? L’ennemi cherchera certainement à nous blesser
mais nous lui écraserons la tête avec notre talon au nom du Dieu vivant et tout puissant.

Sans Dieu nous sommes faibles, vaincus d’avance.



Gédéon se proposait de livrer bataille à ses ennemis avec un grand nombre d’homme (32 000)
Dieu lui a fait comprendre que ce n’était pas dans le nombre que se trouvait la victoire mais
dans son bras tout puissant (de 32 000 à 300 hommes). Nous avons besoin de la puissance de
Dieu.

Nous avons vraiment peu de chose à apporter à la foule, notre faiblesse nous accable, nous
saute aux yeux. Que ferons-nous? Nous sommes noyés dans la foule. On est impressionné quand
on regarde une ville depuis une haute montagne On est impressionné quand on passe dans une
galerie marchande. Que faire dans un métro bondé?

Et face à la multitude nous raisonnons: Je ne peux pas les nourrir! Dieu le sait.

Il sait aussi que c’est lui le Dieu des miracles et que ce n’est pas nous. Il sait aussi que toute la
gloire lui revient et rien pour nous. Il ne partage pas sa gloire.

Il connaît notre insuffisance mais il connaît sa puissance.

Oui nous sommes insuffisants mais pas inexistants, nous avons peu mais nous n’avons pas rien,
nous sommes éprouvés mais jamais anéantis, nous sommes timides mais pas muets, nous
sommes faibles mais Dieu veut nous revêtir de puissance.

TOUT CELA Dieu le sait et le peu que nous avons, c’est extrêmement précieux, il nous dit:
APPORTEZ-LES MOI! C’est moi le Dieu des miracles. Commencez avant même de voir le miracle.

C’est ce qu’on fait les disciples. Il n’y a pas eu d’abord un gros tas de pain et de poissons. Ils ont
commencé à distribuer et c’est à mesure qu’ils le faisaient que le miracle se produisait et que
Dieu multipliait.

Ex 3:12 Et il dit: Parce que je (L’Eternel) serai avec toi (Moïse); et ceci te sera le signe que
c’est moi qui t’ai envoyé: lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d’Égypte, vous servirez Dieu
sur cette montagne.

Mat 10: 42 Quiconque donnera à boire même un seul verre d’eau à l’un de ces petits en qualité
de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense.

IV ENCORE UN RÉCIT DE MULTIPLICATION:

1Ro 17: 8-16 Alors la parole de l’Eternel lui (à Elie) fut adressée en ces mots:

9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une
femme veuve de te nourrir.

10 Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville, voici, il y avait là
une femme veuve qui ramassait du bois. Il l’appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu
d’eau dans un vase, afin que je boive.

11 Et elle alla en chercher. Il l’appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau
de pain dans ta main.

12 Et elle répondit: L’Éternel, ton Dieu, est vivant! Je n’ai rien de cuit, je n’ai qu’une poignée
de farine dans un pot et un peu d’huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux
de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous mangerons,
après quoi nous mourrons.

13 Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d’abord
avec cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.



14 Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point
et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour où l’Éternel fera tomber de
la pluie sur la face du sol.

15 Elle alla, et elle fit selon la parole d’Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger,
elle et sa famille, aussi bien qu’Élie.

La veuve a mis au service de Dieu le peu qu’elle avait: un peu de farine, un peu d’huile et c’est
tout. Elle n’avait rein d’autre mais elle l’a donné sur la demande de l’homme de Dieu.

16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans la cruche ne
diminua point, selon la parole que l’Éternel avait prononcée par Élie.

Si cette demande n’était pas venue, elle l’aurait gardé pour elle et son fils; et après l’avoir
mangé elle n’aurait plus rien eu du tout!

Sur le moment elle aurait pu réagir: le peu que j’ai tu me le demandes et ma condition sera
pire. Pas du tout! Pas avec Dieu. Dieu a multiplié et au lieu de la disette ce fut l’abondance.

Dieu nous demande aujourd’hui de lui apporter ce que nous avons.

V PEUT-ÊTRE VOUS CÔTOYEZ LE SEIGNEUR DEPUIS QUELQUES MOIS SANS
VRAIMENT AVOIR PRIS PARTI POUR LUI. VOUS LE SUIVEZ DE LOIN.

Souvenez-vous de Pierre

-Il a marché lui même sur les eaux

-Il a assisté à de nombreux miracles

-Il a vu Jésus transfiguré

Un jour Jésus lui dit:

Lu 22:31-34,39,40,46,54

32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères.

33 Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.

34 Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies nié trois
fois de me connaître.

39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses disciples le
suivirent.

40 Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation.

46 et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation.

La plus grande tentation n’est ce pas de renier le maître?



54 Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, et le conduisirent dans la maison du souverain
sacrificateur. Pierre suivait de loin.

Puis c’est le reniement: Je ne le connais pas

Je n’en suis pas

Je ne sais pas ce que tu veux dire

Il pleura amèrement. Aucun fruit à sa vie, seulement de l’amertume.

Après la Pentecôte, revenu à Dieu et rempli du Saint-Esprit, Pierre prononce un discours et
Dieu agit, Dieu multiplie et ce jour là 3000 âmes se donnent au Seigneur.

Pierre sait maintenant qu’il n’a rien humainement, il le dit:

Act 3: 6-8 Je ne possède ni argent ni or mais ce que j’ai je te le donne: au nom de Jésus-Christ
de Nazareth: lève toi et marche.

7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles
devinrent fermes;

8 d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant,
sautant, et louant Dieu.

A Enée aussi:

Act 9: 33-34, 39-41 Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis huit ans, et
paralytique.

34 Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se
leva.

A Jaffa Dorcas était morte, il pria au nom de Jésus et aussitôt elle revint à la vie:

39 Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu’il fut arrivé, on le conduisit dans la
chambre haute. Toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et
les vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était avec elles.

40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il
dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit.

41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur
présenta vivante.

VI ET TOI QUI CÔTOIE JÉSUS DEPUIS LONGTEMPS

Qu’as-tu, que possèdes-tu? que vas-tu apporter au service du maître pour nourrir la foule qui se
meurt? Tu n’as presque rien, tu te sens bien incapable. Tu as une bouche des lèvres, un coeur,
apporte-les au Seigneur. Lui fera des miracles au travers de toi. Son nom sera glorifié. Amen.

Que nous puissions dire comme Jérémie:

Moi, tu me connais Seigneur, tu me vois, tu as vérifié que j’ai pris parti pour toi. Fc Jer 12:3
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LE RÔLE DES ARTICULATIONS DANS L’UNITÉ DU CORPS DE CHRIST

I INTRODUCTION

Voici deux os, séparés. On peut les attacher. On peut frapper l’un avec l’autre.

L’os est ce qu’il y a à l’intérieur d’un membre. C’est ce qu’il y a à l’intérieur de chacun de
nous: notre caractère, notre personnalité.

Comment peut-il y avoir unité? Certainement pas avec des os morts à moins de les réduire en
poudre et de les mélanger mais nous ne sommes pas prêtes à cela!

Ez 37:1-10 La main de l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporta en esprit, et me déposa
dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements.

2 Il me fit passer auprès d’eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de
la vallée, et ils étaient complètement secs.

3 Il me dit: Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le
sais.

4 Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de
l’Éternel!

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et
vous vivrez;

6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je
mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

7 Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et
voici, il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres.

8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus;
mais il n’y avait point en eux d’esprit.

9 Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils
revivent!

10 Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent
vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, très nombreuse.

Tout corps vivant qui n’est pas adulte est appelé à grandir. L’Eglise est un corps vivant.

Il ne peut se développer de façon anarchique (le développement anarchique en médecine
donne des cancers), il doit se développer avec cohésion et unité.

Ce n’est pas parce qu’on est ensemble dans un même lieu qu’il y a cohésion et unité.



Ce n’est pas parce qu’on s’appelle chrétiens qu’il y a cohésion et unité.

Ce n’est pas parce qu’on se rassemble dans de grands congrès qu’il y a cohésion et unité. Les
congrès sont quelquefois des vallées d’ossements desséchés!

Ce n’est pas parce que dans une ville il y a plusieurs assemblées chrétiennes qu’il y a cohésion
et unité.

Ce n’est pas parce qu’un couple est chrétien qu’il y a cohésion et unité: il y a des couples
toujours assis l’un à côté de l’autre et qui sont en division et il y a des couples pas toujours
assis à côté qui sont en parfaite unité.

L’unité est un concept plus profond que ce qu’il apparaît extérieurement. Plus que l’unité
apparente, physique, combien est importante l’unité de l’Esprit.

C’est grâce à l’unité de l’Esprit que le corps peut croître.

Et c’est bien à cela que nous aspirons d’autant plus que nous faisons partie de ce corps en tant
que membre.

II TEXTES

Nous allons parler de liens, de ligaments, d’articulations.

TEXTE SEGOND:

Eph 4:16 C’est de lui (Christ), et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans l’amour.

Dby Eph 4:16 duquel (Christ) tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du
fournissement, produit, selon l’opération de chaque partie dans sa mesure, l’accroissement du
corps pour l’édification de lui-même en amour.

TEXTES CH/SEM/TOB:

Ch Eph 4:15-16 Vivant en vérité, dans l’amour, nous croîtrons vers lui en tout: en lui qui est la
tête, le messie.

16 Tout son corps est ajusté et affermi par chaque ligament de soutien, selon une opération à
la mesure de chaque partie; et chacune commande la croissance du corps pour sa propre
construction dans l’amour.

Sem Eph 4:15-16 ... en vivant selon la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers
celui qui est à la tête: le Christ.

16 C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans l’amour, sa
cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour
assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties.

Tob Eph 4:15-16 Mais, confessant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers
celui qui est la tête, Christ.

16 Et c’est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les
articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa
propre croissance pour se construire lui-même dans l’amour.



Pvv Eph 4:16 Car c’est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité, c’est en restant dans
sa dépendance que l’ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments,
forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant
la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour
suffire à ses besoins. De cette manière, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit
d’ amour, à la croissance organique du corps qui s’élève comme un édifice.

Nous notons qu’il s’agit ici d’un lien spécial. Différent de celui qui fixerait solidement et sans
bouger deux parties ensemble.

C’est ce lien qui va nous intéresser. Un lien qui a pour nom: ARTICULATION.

Il faut tout de même remarquer que le Nouveau Testament parle ailleurs de liens mais qui sont
différents. Par exemple:

III LES MOTS

AUTRES MOTS LIENS:

1199 desmon (des-mon’) ou desmos (des-mos’)

1- une bande ou un lien

Lu 8:29 Car Jésus commandait à l’esprit impur de sortir de cet homme, dont il s’était emparé
depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens,
et il était entraîné par le démon dans les déserts.

Ac 16:26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de
la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous
les prisonniers furent rompus.

Php 1:13 En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ
que je suis dans les liens,

Il apparaît clairement que cette sorte de liens est faite pour ne pas bouger. Ce sont des chaînes,
des liens de contraintes, des liens de blocages.

Ils pourraient donner l’apparence d’unité, mais nous l’avons vu au début, ce n’est pas parce
qu’on est ensemble qu’on est uni.

4886 sundesmos (soon’-des-mos)

1- ce qui relie ensemble, une bande, un lien

1a- des ligaments par lesquels sont réunis les membres du corps

2- ce qui est relié ensemble, un paquet

Eph 4:3 vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.

Ga 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité,

Ro 12:18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes.



2Co 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un
même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

Col 3:14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la
perfection.

Ce mot là est intéressant mais il n’est pas celui de notre texte.

LE MOT DE NOTRE TEXTE

860 haphe (haf-ay’)

1- lien, parenté, jointure, attache, articulation.

autre texte:

On ne trouve ce mot que deux fois dans le Nouveau Testament, l’autre verset est:

Colossiens 2:18-19 Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges,
ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il
est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles,

19 sans s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des
jointures et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne.

Sem Col 2:19 ...Christ, qui est le chef, la tête. C’est de lui que le corps tout entier tire sa
croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l’unité que lui apportent les
articulations et les ligaments.

Ce qui est remarquable, c’est que le mot n’apparaît que deux fois dans le Nouveau Testament
et que les deux versets soulignent la même chose: cohésion et Unité grâce aux articulations!

Rappel: Eph 4:16 C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans
l’amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu,
pour assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties.

Comme tout corps vivant NOUS AVONS BESOIN DE COHÉSION ET DE FORTE UNITÉ.

Ici est réalisée une unité physique, par la présence de plusieurs personnes de l’église locale. Il
est nécessaire qu’au-delà de cette unité physique il y ait unité spirituelle.

IV IL EST DIT AUSSI QU’ILS SOIENT UN

Joh 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous.

Joh 17:21-23 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

Joh 17:22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous
sommes un, -

Joh 17:23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.



V DIFFÉRENTES PARTIES D’UN CORPS ET DES FONCTIONS DIFFÉRENTES

On peut être étroitement unis sans être soudés, sans être figés. C’est le cas des membres de
notre propre corps. Notre main est libre de faire ce qu’elle veut dans sa fonction de
mouvement, de préhension; elle a un certain rayon d’action. Notons qu’elle ne travaille pas
pour elle même mais pour le corps tout entier qui a son tour travaille pour elle même.

Exemple: la main porte à la bouche (autre partie du corps) des aliments; ceux-ci vont être
assimilés par le tube digestif, les principes nutritifs passeront dans le sang. Le sang portera ces
principes dans tout le corps et donc aussi dans la main.

C’est grâce à la main que le sang a obtenu, c’est grâce au sang que la main a obtenu!

Notons encore que la liberté de la main ne s’exerce jamais en se détachant du corps, elle ne va
pas se promener ailleurs sans quoi elle mourrait. De la même manière, tant qu’un membre
reste attaché au Corps de Christ il ne meurt pas. S’il se détache, il meurt quant au corps de
Christ.

Jean 15:5-6 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis
on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.

Etre unis ne veut pas dire faire tous la même chose

On ne fait pas tous la même chose au même moment et même notre finalité propre ne sera pas
pour tous la même chose. La fonction dans le corps de Christ sera différente.

Il faut s’élever au-dessus de la fonction de chacun pour voir ce que l’ensemble fait.

VI LES ARTICULATIONS

RAPPEL DU TEXTE:

sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour
assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties

DÉFINITION DE L’ARTICULATION:

Dispositif par lequel deux ou plusieurs os sont unis entre eux

Les os sont recouverts de cartilage lisse permettant le mouvement. Une membrane séreuse, la
synoviale entoure l’articulation et sécrète une infime quantité de liquide synovial qui lubrifie
les frottements. Une capsule fibreuse et des ligaments entourent la synoviale et assurent le
maintien du contact des surfaces et limitent les mouvements.

DIFFÉRENCES AVEC UNE CHARNIÈRE

Ce qui différencie une charnière d’une articulation c’est que l’articulation est plus complète
qu’une charnière.

La charnière ne bouge que selon un seul axe. On combine quelquefois des charnières pour en
faire des articulations selon plusieurs axes.



Il n’y a pas de lubrification intégrée dans une charnière, il faut périodiquement mettre de
l’huile.

DANS LE CORPS IL Y A DES ARTICULATIONS SIMPLES QUI EN ASSOCIATIONS AVEC D’AUTRES,
DEVIENNENT DES ARTICULATIONS PLUS COMPLETES:

Par exemple l’ avant bras ne fonctionne que dans une direction: de haut en bas

C’est seulement grâce à l’articulation du bras qu’il peut se mouvoir latéralement.

Il y a ceux qui disent: pour moi ce sera comme ceci et pas autrement. Ce sont des avant-bras
tout seuls, des organes hors du corps. Ils veulent imposer leur façon de voir.

Dans la complémentarité-unité, l’avant-bras fonctionne de haut en bas de gauche à droite et
même vers l’arrière aussi, ce qui n’est possible que grâce à la fonction de l’épaule. Plus il y a
de membres qui fonctionnent ensemble, plus il y a de mouvements possibles, signes de la vie.

LE RIGIDE QUI FAIT L’EFFORT DE DEVENIR CHARNIÈRE

Au lieu d’être rigides quelques uns font l’effort de devenir charnière.

Celui qui voit tout en noir et qui fait l’effort de voir en gris. Allez jusqu’au bout de la charnière,
voyez aussi en blanc!

Allez plus loin encore: devenez articulation, voyez en couleur...

LE PRINCIPE DE L’ARTICULATION SPIRITUELLE

Cette fonction n’est pas le laxisme. Ce n’est pas tout permettre, faire n’importe quoi, tout
admettre.

C’est accepter les différences et aimer la complémentarité.

POURQUOI Y A-T-IL DES CHARNIÈRES ET DES ARTICULATIONS?

On ne met pas de charnières entre deux éléments quand ces deux éléments sont souples et
solidaires.

La charnière est alors inutile. Exemple: une pochette en plastique.

Par contre on met une charnière entre deux éléments durs lorsqu’on veut pouvoir les bouger
l’un par rapport à l’autre sans les séparer.

Nous ne sommes pas des mollusques. Nous avons notre identité propre, notre caractère, notre
doctrine, c’est notre os! Nous sommes des éléments durs! Notre os est différent de l’os du
voisin mais appelé a avoir des relations avec lui; PLUS: Avoir l’unité ET LA COHÉSION avec lui.

Cela n’est possible qu’avec des charnières à axes multiples c’est à dire des articulations.

C’EST GRÂCE À L’ARTICULATION QU’IL PEUT Y AVOIR UNITÉ.

Chaque fois qu’il n’y a pas eu cette articulation il y a a eu fracture. Soudez donc votre avant-
bras au bras et demandez-lui d’accomplir sa fonction: il y aura fracture.



Lorqu’une articulation est soudée, d’autres membres perdent également leur fonction. Essayez
de vous gratter la tête avec votre main si l’ articulation de l’avant bras est soudée...

Notons aussi que la main n’est pas soudée elle-même, c’est l’avant-bras qui est soudé au bras,
or la main dépend de l’avant bras. Une soudure quelque part, une articulation qui bloque a un
retentissement sur d’autres parties du corps.

MALADIES DES ARTICULATIONS:

D’où viennent la cohésion et la forte unité? Des articulations et des ligaments.

Les ligaments limitent le champ d’action de l’articulation. Si on veut dépasser ce champ
d’action il se produit une entorse ou même une luxation.

On l’a vu, certains ligaments sont maîtres: l’amour qui est le lien de la perfection et le lien de
la paix.

Si on enlève, si on détruit, si on néglige ces liens, ces ligaments, l’articulation devient malade,
l’unité et la croissance en souffrent.

Le corps de Christ est malade, mais l’individu aussi, le membre aussi. Vous devenez
malheureux, triste, languissant...

Et souvent, la douleur de l’articulation entraîne une douleur qui se propage.

Arthrite:

Inflammation aiguë ou chronique qui frappe les articulations. (douleur, rougeur, chaleur)

Suite à un coup, une infection, une piqûre, une réflexion, une incompréhension, un coup de
langue...

Quand le mouvement est TROP important:

Entorse:

Lésion traumatique de l’articulation qui résulte d’une distorsion brusque, avec élongation ou
arrachement des ligaments, sans déplacement permanent des surfaces articulaires.

On est allé trop loin. La solution est de revenir dans les limites normales. Il y aura par la suite
un risque de récidive, point de faiblesse. Il faudra soigner longtemps. Avec beaucoup d’onguent
d’amour.

Luxation:

Déplacement permanent de deux surfaces articulaires qui ont perdu plus ou moins
complètement les rapports qu’elles affectent normalement l’une avec l’autre.

On est allé encore plus loin. Il y a rupture voulue: je ne lui parle plus!

QUAND LE MOUVEMENT EST RÉDUIT:

Arthrose:



Affection chronique non inflammatoire des articulations, caractérisées par des lésions des
cartilages avec production osseuse.

Cliniquement : douleurs, craquements, déformations, impotence. Sans ankylose.

Spirituellement: Vu qu’il y a lésion des cartilages, il ne peut plus y avoir de croissance. (Miracle
de l’Écriture, Paul écrit ce qu’il ne peut connaître scientifiquement). Il y a craquements c’est à
dire grognements.

Les os qui se soudent font mal. Il faut que ce qui est prévu pour bouger bouge!

On est plus heureux quand on saute de joie! Essayez vous verrez!

Quand David dansait devant l’Éternel de toutes ses forces, certainement il aurait explosé s’il
avait gardé cette énergie à l’intérieur!

Ankylose:

Diminution ou impossibilité absolue des mouvements d’une articulation.

nous on est soudés!

C’est un abus de langage. Soudés c’est figés. Il manque l’articulation. Le jour où il faudra avoir
un certain mouvement à faire, la soudure va lâcher.

Essayez d’articuler deux matériaux qui ont été soudés:

il y a rupture là où il y avait la soudure! Justement là où l’on aurait voulu qu’ils tiennent
ensemble. Et les deux parties se retrouvent détachées l’une de l’autre. Vous pouvez toujours
essayer de les remettre ensemble, qui n’a pas fait çà? Les deux parties restent séparées et en
attendant une nouvelle soudure (Pourquoi pas le pardon), il y a rupture.

Si à la place d’une telle soudure, il y avait eut une articulation, il y aurait eu déplacement,
puis, comme l’articulation est faite pour fonctionner dans les deux sens, la position serait
ensuite revenue. En tout cas pas de fracture, pas de séparation, unité maintenue dans le cadre
de l’articulation.

Quand l’articulation n’a pas fonctionné depuis longtemps, quand on veut vivre sa vie spirituelle
seul, l’arthrose spirituelle vient. Commencez à avoir des relations avec les autres!

Il faut de la Kiné spirituelle. rééducation

Epanchement de synovie

C’est assez rare en traumatologie mais c’est fréquent dans les communautés.

Où donc est parti le liquide de lubrification?

L’articulation n’est pas bloquée mais son fonctionnement est douloureux. Le frottement n’est
pas aidé par la lubrification. Ca grince comme une vieille porte

Vite! la réserve d’amour, où est la réserve? Non pas la fiole, pas la burette, va chercher
directement le tonneau. Si ça continue à grincer ça va casser!

DIFFÉRENTES SORTES D’ARTICULATIONS



Des mobiles, des semi-mobiles etc.

Il y a des articulations qui ont plus de puissance dans un sens que dans l’autre.

C’est le cas phénoménal de la bouche du crocodile. Elle se ferme avec une puissance
extraordinaire et avec un claquement puissant, mais elle s’ouvre avec peu de force, une seule
main suffit à la tenir fermée. Les chrétiens ont souvent une bouche qui fonctionne à l’envers de
celle des crocodiles: facile à ouvrir, difficile à fermer!

Puissions-nous avoir des bouches de crocodile plus difficile à ouvrir qu’à fermer. Et puis si une
main suffit à tenir la bouche d’un crocodile fermée, pourquoi pas la nôtre.

Il y a aussi une autre charnière qui fonctionne avec plus de force dans un sens que dans l’autre,
c’est celle de la porte. Quelle porte? Celle qu’il vous arrive d’ouvrir doucement et de claquer
bruyamment quand vous êtes en colère dans votre beau foyer chrétien à la maison!

LE PRINCIPE DE L’ARTICULATION COMMENCE DANS LA FAMILLE, AU MILIEU DES SIENS

Comment vouloir vivre dans l’église des principes que l’on a déjà bien du mal à résoudre chez
soi. Tant de problèmes d’église sont le reflet de problèmes à la maison. relations couples,
relations parents-enfants.

1Ti 3:2-5,12 Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement.

3 Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.

4 Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission et
dans une parfaite honnêteté;

5 car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église
de Dieu?

12 Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs
propres maisons;

VII UNITÉ, AMOUR, PARDON

Il ne peut y avoir d’unité sans amour et il ne peut y avoir d’amour sans pardon. On ne peut
aimer quelqu’un qu’on a pas pardonné.

Texte:

Colossiens 3:12-15 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.

13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.

14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection.

15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne
dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants.



Pvv Col 3:12-14 Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu, ayez en vous un coeur plein
de tendre compassion. C’est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part et qu’il
aime. Revêtez-vous de bienveillance et d’humilité.

13 Ayez bon caractère, faites preuve de patience. Si vous trouvez à critiquer en votre frère,
portez et supportez-vous les uns les autres, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts
réciproques aussi généreusement que le Christ vous a pardonnés.

14 Mais, par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l’amour, car l’amour liera ces vertus
parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble.

Ephésiens 4:32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Si la jambe à fait un faux pas, le reste du corps va-t-il la couper ou lui pardonner?

En ouvrant une boîte de sardines, si je me coupe le doigt, je ne jette pas tout! J’ai besoin du
contenu.

En pardonnant, je plie, certes, mais je participe à la cohésion alors que sans pardon je participe
à une forme de division: schisme.

Il y a des articulations qui sont bloquées depuis des années. A cause de cela, il y a un poids
énorme sur le dos de certains chrétiens. Ils n’arrivent plus à avancer, ils font du sur place.
Qu’est ce qui se passe?

Bien souvent on a demandé la direction à Dieu, on a demandé l’aide du Saint-Esprit!

Que dois-je faire? Et Dieu a parlé, une fois, deux fois. Il nous a fait connaître notre problème,
notre faute.

Qu’avons nous fait? Avons-nous reconnu notre faute? Nous en sommes-nous détourné, avons-
nous abandonné notre péché où l’avons-nous caché davantage? Avons-nous pardonné?

Psaumes 32: 2-5 Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit
duquel il n’y a point de fraude!

3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée;

Dby Ps 32:3 Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour;

Tob Ps 32:3-5 Tant que je me taisais, mon corps s’épuisait à grogner tous les jours,

4 Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse,
comme celle de l’été.

5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché.

Cela rappelle le fils prodigue. Il a reconnu ses transgressions, il les a abandonné, sa joie a été
restaurée.

Tob Ps 32:7 Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants
de délivrance.



Tob Ps 32:10 Beaucoup de douleurs attendent l’impie, mais la fidélité entoure celui qui
compte sur le SEIGNEUR.

Ps 32:11 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l’allégresse! Poussez des cris de
joie, vous tous qui êtes droits de coeur!

Tob Ps 32:11 Exultez à cause du SEIGNEUR, réjouissez-vous, les justes, et criez de joie, vous
tous les coeurs droits!

VIII FIN

VOUS N’AVEZ PAS D’ARTICULATION

Il vous faut cette ouverture d’esprit pour la cohésion du corps, sinon vous vous mettez vous-
mêmes en dehors du corps qui a besoin d’articulations, de relations entre chacun des ses
membres.

VOUS ÊTES UNE ARTICULATION ROUILLÉE

Figée depuis longtemps. Vous avez été une articulation autrefois puis vous avez dit: maintenant
c’est fini, ce sera comme çà et pas autrement, j’ai été trop brave. Maintenant vous êtes trop
durs, prêts à casser ou à faire de la casse. ce n’est pas ainsi qu’on construit un corps.

Vous avez besoin de l’Esprit de Dieu dans votre esprit.

VOUS ÊTES UNE ARTICULATION AVEC UNE BUTÉE QUI EMPÊCHE L’ARTICULATION DE JOUER DANS
TOUTE SA COURSE NORMALE

Jusque là mais pas plus loin. Qu’est ce que cette butée? Votre religion, votre tradition? Votre
caractère?

Eze 11:19 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau; J’ôterai
de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair,

Rappel: Eze 37:4-7,9-10 Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel!

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et
vous vivrez;

6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je
mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

7 Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et
voici, il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres.

9 Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils
revivent!

10... Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une
armée nombreuse, très nombreuse.

Tob Ps 32 11 Exultez à cause du SEIGNEUR, réjouissez-vous, les justes, et criez de joie, vous
tous les coeurs droits!

Y. P. 17/09/95



L’EGLISE, UN BATEAU, UNE TACHE, UN BUT

I INTRODUCTION

S’il est de coutume d’adresser des voeux en début d’année. Nous disons souvent aussi que nous
n’avons pas le pouvoir d’y changer quelque chose.

Cela est à la fois vrai et à la fois faux. Pourquoi? Parce que nous pouvons être des instruments
de bénédiction tout comme nous pouvons être des instruments de malédiction.

Notre bouche peut bénir au maudire (Jacques) et nos actions peuvent détruire ou construire.

Nous pouvons nous édifier ou nous démolir, nous pouvons être des instruments de paix ou de
guerre:

Tob Ro 14 19 Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l’édification mutuelle.

Sem Ro 14 19 ... cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir
les uns les autres dans la foi.

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.

Nous sommes un peuple à part appelé à bénir:

1Pi 3:9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c’est à
cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction.

Certes il est difficile d’aimer ses ennemis tel que Jésus nous l’a demandé:

Mt 5:44-45 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent,

45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux;

Difficile d’aimer ses ennemis si l’on en a dans sa famille, dans son bureau ou à l’Église.

II LA TÂCHE DE L’ÉGLISE

Sans cesse, le diable voudrait nous ramener à un combat terrestre, charnel, diabolique nous
empêchant de voir, pendant que nous menons ce combat, la tâche suprême de l’Eglise:
l’annonce et la propagation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour le salut de quiconque
croit.

C’est cela la tâche de l’Église: un bataillon qui mène la guerre et qui entre dans le lard de
l’ennemi avec des armes spirituelles, des armes puissantes, les armes de l’Esprit tout puissant.

C’est le seul véritable combat que nous devons mener. C’est le combat prioritaire dans lequel
nous devons mettre toute notre énergie.



Le monde est un endroit où l’on se dégrade de plus en plus.

L’Eglise est un endroit où l’on s’édifie.

Bien entendu, et nous le savons, nous ne devons pas nous tromper de champ de bataille. Et
nous sommes entièrement d’accord sur cela.

Je prie Dieu afin que chacun de nous puisse mener avec lucidité et sagesse ce combat.

Que Dieu donne la santé physique à chacun et que vous soyez puissamment renouvelés dans vos
corps car corps fatigué n’est pas apte à mener le combat.

Dieu ne veut que nous ne soyons centrés sur nous-mêmes à cause de nos maladies, mais il veut
nous guérir afin que nous puissions nous pencher sur la maladie des autres quelque soit cette
maladie. Il veut pourvoir à nos besoins matériels et spirituels, il veut pour nous une vie de
victoire!

Je désire aujourd’hui, avec l’aide du Saint-Esprit, recentrer l’Église sur son combat et sa
mission.

III LA CHAIR ET L’ESPRIT

Quand Paul écrit aux Galates, il n’est pas en train d’écrire à des païens mais bein à une église.

TEXTE:

Ga 3:3 Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l’Esprit, achèveriez-vous maintenant par la
chair?

LES ŒUVRES DE LA CHAIR:

Ga 5:19 Or, les oeuvres de la chair (une mauvaise herbe qui pousse toute seule) sont
manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution,

Pvv Ga 5:19 ... on sait bien de quoi est capable l’homme livré à ses penchants naturels, tout
ce que produit la vieille nature vous est familier, ce sont d’abord les pensées impures, la
sensualité, l’immoralité, l’indécence, le libertinage, l’adultère, la débauche.

Ga 5:20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes,

Pvv Ga 5:20 C’est ensuite l’adoration de faux dieux, les superstitions, l’occultisme, la
sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le
mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues et aboutissant à des dissensions et des
scissions dans l’Eglise. C’est l’esprit de parti, le sentiment d’être seul dans la vérité, ce sont
les fausses doctrines et leur cortège de divisions.

Ga 5:21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point
le royaume de Dieu.

Pvv Ga 5:21 C’est la haine, l’envie, l’ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et
autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j’ai déclaré jadis à ce sujet: celui qui
commet de telles actions n’a aucune part à l’héritage du Royaume de Dieu.

LE FRUIT DE L’ESPRIT:



Ga 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, (un fruit qui se cultive) c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,

Pvv Ga 5:22 Car l’Esprit de Dieu produit bien autre chose: Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, le bon caractère, l’amabilité, la serviabilité, la bonté, la
générosité, la fidélité, la confiance dans les autres,

Ga 5:22,23 (5:22) la douceur, la tempérance; (5:23) la loi n’est pas contre ces choses.

Pvv Ga 5:22,23 la douceur, la modestie, l’humilité, l’aptitude à céder et à s’adapter, la
tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi...

Ga 5:24-26 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.

26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant
envie les uns aux autres.

LE COMBAT DE PAUL ET DE CHAQUE HOMME

On peut parler tant qu’on veut du vieil homme crucifié, de la mort en Christ, on peut sortir de
belles démonstrations théologiques, neanmoins, nous sommes confrontés à la réalité de la vie,
de la vie de tous les jours et de la vie dans l’Église.

Nous ne sommes pas toujours doux, pas toujours maître de nous-mêmes, pas toujours acteurs
de paix, pas toujours avec des pensées pures, pas toujours exempts d’animosité, de jalousie
d’inimitié de discorde etc.

C’est cette vérité qu’il faut examiner.

Sem Ro 7:15 En effet, je ne comprends pas ce que je fais: je ne fais pas ce que je veux, et
c’est ce que je déteste que je fais.

Sem Ro 7:18,19,21-23 Car je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est à dire dans ceque je
suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l’accomplir.

7:19 Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux,
je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le commets.

7:21 Je découvre donc cette loi: alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui est à ma
portée.

7:22 Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la Loi de Dieu.

7:23 Mais je vois bien qu’une autre loi est à l’oeuvre dans tout mon être: elle combat la Loi
qu’approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui se trouve dans
tout mon être.

EN RÉSUMÉ:

Sem Ro 7:25 ... En résumé: moi-même, je suis, par la raison, au service de la Loi de Dieu, mais
je suis, par la nature humaine esclave de la loi du péché.

Le problème de Paul est le problème de tous! Nous sommes donc bien d’accord.



IV LA VIE DE L’ÉGLISE,

RECENTRONS LE PROBLÈME:

Nous sommes embarqués sur un bateau dont la destination est le Royaume de Dieu et la vie
éternelle.

Nous sommes tous d’accord pour y aller, nous sommes d’accord pour reconnaître en Jésus-
Christ celui qui nous a sauvé du naufrage de notre vie. C’est Dieu qui nous a jeté la bouée de
sauvetage: Jésus!

Nous sommes d’accord pour reconnaître les oeuvres du Saint-Esprit.

Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’en allant au ciel nous devons jeter les filets pour
entraîner avec nous le maximum de poissons (d’ailleurs nous mettons le poisson). Nous sommes
tous d’accord sur la destination du bateau (sinon que ferions-nous dessus?). C’est l’unité dans le
but..

UNE CROISIÈRE?

LE CLIMAT

Maintenant ayons à l’esprit que ce n’est pas une croisière parfaite. Parfois le soleil brille,
parfois le bateau traverse une tempête et tout le monde est secoué.

LES INDIVIDUS ET LEURS DIFFICULTÉS

La croisière ne se fait pas avec des gens parfaits mais des gens qui vont vers le but avec des
difficultés personnelles, grandes pour les uns, énormes pour les autres.

Il est vrai que certains, éprouvant des difficultés ont tendance a vouloir faire porter ces
difficultés aux autres; et s’il est bon de partager, de porter les fardeaux les uns des autres, il
n’est pas bon de se décharger complètement de son fardeau en le faisant totalement porter aux
autres, surtout quand ces autres portent déjà bien des fardeaux y compris les leurs.

Seul Jésus peut recevoir et à la capacité de porter tous nos fardeaux.

Ce qu’il faut dire encore. C’est qu’un fardeau n’est pas propice à nous mettre en forme. Que ce
soit la forme physique ou spirituelle. Un fardeau abat, décourage, grossit les choses et l’ennemi
vient bien, pour alimenter par des pensées mauvaises, les fardeaux que nous subissons.

Il est bien connu que les malades de l’estomac rendent ces individus agressifs ou tout au moins
ayant des réactions un peu vives.

En serait-il de même pour celui qui a du mal à digérer la nourriture spirituelle?

A tout moment l’Église est faite d’un rassemblement de personnes anciennes et nouvelles.

IL Y A UNE SIMILITUDE ENTRE LA VIE NATURELLE ET LA VIE D’UNE ÉGLISE..

Il y a des bébés et il y a des vieillards. Je préfère dire des vieillards que des anciens. En effet le
terme d’ancien a une connotation valorisante quelque part, comme si l’ancien était parfait et
invulnérable. Non! Le bébé a besoin de soins particuliers et le vieillard a besoin de soins
particulier propres à son âge.

Le bébé a besoin d’une nourriture qu’il peut digérer et le vieillard a un régime différent.



Dans une église, il faut du lait et il faut de la nourriture plus solide pour ceux qui sont plus
solides. Il y a unité sur le fait qu’il faut de la nourriture spirituelle, mais il y a différence sur le
fait que la nourriture doit être différente selon les individus.

Ce qui n’est pas normal c’est lorsque après quelque temps, un adulte spirituel en soit encore au
lait.

Heb 5:11,12 11 Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer,
parce que vous êtes devenus lents à comprendre.

12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin
qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir
besoin de lait et non d’une nourriture solide.

Pvv Heb 5:12 Dire que vous êtes convertis depuis tant d’années! Il y a longtemps que vous
devriez être en train d’enseigner d’autres, et pourtant vous en êtes encore à l’ABC de la
révélation, vous avez vous-mêmes besoin de quelqu’un qui vous réapprenne les premiers
rudiments de la part de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide.

Que faire donc?

L’EGLISE DOIT-ELLE MARCHER À LA VITESSE DES NOUVEAU-NÉS OU DES ADULTES?

L’Eglise doit marcher à la vitesse que le Saint-Esprit veut pour elle.

SI LA VITESSE EST TROP LENTE,

Adaptée par contre aux nouveau-nés, les adultes vont se reposer, jouer même en route,
s’arrêter même en pensant qu’ils pourront toujours rattraper les plus jeunes, et c’est là qu’ils
se relâchent.

SI LA VITESSE EST RAPIDE, VOULUE PAR LE SAINT-ESPRIT,

Que se passe-t-il dans une vraie course? Les enfants commencent à courir, voulant imiter les
adultes. Cependant, pendant qu’un adulte fait un pas, l’enfant doit en faire quatre et bien vite,
il ne peut plus suivre. Que fait l’adulte? Le laisse-t-il au bord du chemin? Non, il le prend sur
son dos pour l’emmener avec lui, puis au bout d’un moment, l’enfant pèse, il dit à un autre
adulte: porte-le un peu aussi...

Ainsi, il est difficile de faire avancer une église a une vitesse qui convienne à tous.

Certains trainent encore de gros péchés, d’autres pensent en être aux finitions alors que leur
langue se met à baver lamentablement. Personne ne peut la dompter et personne n’est à l’abri.

Pvv 1Co 10:12 C’est pourquoi, si quelqu’un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller
à ne pas tomber dans le péché.

Mais il faut avancer quand même.

Le Saint-Esprit nous aide et nous devons nous aider les uns les autres. Il est peut être difficile
de s’aimer les uns les autres (Qui a dit Non?) mais on peut s’aider les uns les autres.

S’AIDER LES UNS LES AUTRES

Ga 5:14-16 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.



15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne
soyez détruits les uns par les autres.

16 Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.

S’aider et pas se mordre. Tout le monde est d’accord sur ce qu’on vient de lire.

Tout le monde est d’accord et dans une parfaite unité pour penser que les oeuvres de l’Esprit
sont de loin préférables à celles de la chair. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il ne faut
pas se mordre.

LE PROBLÈME EST QUE NOUS SOMMES PLUS SOUVENT DES ÊTRES CHARNELS QUE SPIRITUELS

Par conséquent nous accomplissons davantage d’oeuvres de la chair que nous manifestons le
fruit de l’Esprit.

Oui, nous voudrions être sans cesse spirituels et quelquefois nous pensons l’être.

Que vienne une agression externe de la chair et nous réagissons par la chair: nous n’étions pas
branchés sur le Saint-Esprit en communion avec lui, notre soit disant état spirituel n’était que
théologique et faussement sécurisant.

L’être spirituel combat le mal par le bien.

Sem Ro 12:21 Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par
le bien.

Sans cesse nous avons besoin d’être remis sur les rails. Nous le savons, nous le reconnaissons,
nous avouons même nos fautes; mais là-bas voilà qu’il y a un autre virage, si nous le prenons un
peu trop vite, nous allons dérailler à nouveau.

SOYONS BRANCHES SUR LE SAINT-ESPRIT!

L’ENERGIE QUI NOUS EST NÉCESSAIRE

Quand il nous est demandé de prier sans cesse, qu’est-ce que cela signifie? Être à genoux toute
la journée?

Non! Ce n’est pas une attitude religieuse que Dieu nous demande d’avoir, mais une attitude de
coeur, une relation continue avec lui,

Soyez branchés sur cette présence que vous chérissez dans votre coeur et qui va devenir de
plus en plus forte cette année.

Voyez donc l’intimité et la douceur de ce texte:

1Th 5:15-17 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.

16 Soyez toujours joyeux.

17 Priez sans cesse.

Pvv 1Th 5:17 Que votre vie de prière ne se relâche point.



1Th 5:18-19 Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ.

19 N’éteignez pas l’Esprit.

Pvv 1Th 5:19 N’entravez pas l’action de l’Esprit. Ne laissez pas son feu s’éteindre en vous.

1Th 5:21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;

Pvv 1Th 5:21 ...mettez tout à l’épreuve, vérifiez si ce qu’on vous dit est exact. (sans esprit de
parti) Ne retenez que ce qui est bon et digne d’être conservé.

1Th 5:22 abstenez-vous de toute espèce de mal.

Pvv 1Th 5:22 Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences.

Pvv 1Th 5:23 Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement consacrés à lui.
Que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps soit conservé dans son intégrité et dans la
pureté afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus Christ
reviendra.

1Th 5:24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.

Nous avons tous sans exception besoin de rester branché continuellement sur le Saint-Esprit!

LE CONGÉLATEUR

Si vous aviez l’angoisse d’un congélateur à l’annonce d’une grève EDF! Si l’énergie ne lui
parvient plus pour remplir sa fonction, il se met à remplir une autre fonction à laquelle il n’est
pas appelé.

Son pouvoir de vie se transforme en pouvoir de mort. La chair qu’il contient se met à travailler
et bien vite à sentir le pourri.

Ne nous y trompons pas, au-delà de l’image c’est exactement la même chose pour nous, quand
nous ne sommes plus alimentés par le Saint-Esprit, nous nous mettons à puer à cause de la
chair.

1Co 3:3 car vous êtes encore charnels. Car, puisqu’il y a parmi vous de l’envie et des
querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes?

Pvv 1Co 3:3 Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous fractionnez en
partis opposés, ne montrez-vous pas que vous vivez sous l’influence de votre nature charnelle?
Tant qu’il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n’est-ce pas la
preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés?

V L’EGLISE, UN BATEAU:

Regarde plus loin en regardant de plus haut

LES CORPS DE METIER ET LES ÉQUIPES:

Le bateau sur lequel tu es embarqué est l’objet d’une intense activité.



Il y a des corps de métier différents qui travaillent pour la bonne marche du bateau. Il y a le
groupe de machinistes, il y a le groupe d’entretien, il y a l’équipe de commandement, il y a
l’équipe de loisir, il y a l’équipe de restauration, celle d’animation, celle de sécurité, chaque
équipe a besoin des autres et nous savons bien que dans l’Église, corps spirituel, les membres
sont différents aussi, les groupes spirituels sont différents aussi et nécessaire pour la marche du
bateau.

Autre est l’équipe d’évangélisation dans la rue, autre le groupe de louange, autre les groupes
de maisons, autres le groupe d’entretien personnel, autre le groupe des responsables, autre
l’équipe d’accueil, autre l’équipe de combat, autre l’équipe qui sert aux tables, autre l’équipe
d’entretien de l’église.

Les joies et les peines de ces groupes sont souvent spécifiques et il est nécessaire qu’ils prient
et parlent ensemble.

UNE VISITE GUIDÉE:

Quelque soit le groupe spirituel dont vous faites partie, je vous invite un instant, à faire une
visite du reste du bateau:

Celui-ci est en train d’astiquer son saxophone avec une patte très fine alors que vous avez
l’habitude de récurer vos casseroles avec un gros tampon à récurer!

Ici, le machiniste est plein de cambouis et sent la graisse alors que vous avez l’habitude de
lessiver et blanchir la chemise blanche du commandant.

Ici la bibliothèque avec des livres saints ouverts alors que vous avez des problèmes avec des
livres malsains que vous avez dans votre cabine.

Ici un bruit qu’est-ce? Une visitation de l’Esprit.

Un autre bruit, qu’est-ce? Une répétition instrumentale!

Ici un autre bruit qu’est-ce? Des pleurs, des sanglots, une confession, une repentance, une
restauration!

Ici encore un bruit, quel est ce tumulte, on dirait des gens ivres: Oh! il rient et se roulent par
terre, qu’est-ce qu’ils disent? Je ne comprend pas!

Et là, quel est ce crépitement? Un poste à soudure qui jette ses étincelles, une disqueuse qui
coupe un tube de métal, il faut réparer le chauffage, cela fait partie du voyage....

1Co 12:29-30 Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs?

(12:30) Tous ont-ils le don des miracles?

30 Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous Interprètent-ils?

Ch 1Co 12:31 Vous, soyez zélés pour les charismes les meilleurs. Mais je vais encore vous
montrer la voie plus excellente...

Et Paul nous conduit dans la galerie excellente de l’amour.

Alors après la visite des différents groupes et activités du bateau je vais t’inviter à une place où
peu peuvent aller...



Tu as envie d’aller voir le poste de commandement du bateau: viens un instant, ce n’est pas là
où je voulais te mener mais vient quand même.

Le poste de commandement est assez élevé mais le commandant n’est pas élevé lui-même.
C’est sa tâche, c’est tout.

Avec ses équipiers, il a la tâche de conduire le bateau au but.

Il a les cartes, les instruments et, bien que le cap soit bien fixé, sans cesse il corrige la dérive à
cause du vent, et des courants quelquefois contraires. Il n’a pas le pouvoir de faire fonctionner
le bateau seul...

Il est nécessaire qu’il y ait des hommes plein d’esprit qui servent aux tables.

Le commandant a un oeil sur ses plus proches, ceux qu’il connaît bien et qui connaissent bien la
navigation et il a aussi un oeil sur ceux qui viennent de monter sur le bateau, sur ceux qui
prennent la croisière en route. Comprenez-vous?

Ils arrivent, chargés du monde, des réactions du monde mais il veut bien les emmener, des
équipes se chargeront de sa formation en cours de route...

Celui-là se drogue, il conteste, il est en révolte, il boit, il est impur... Oui mais c’est le rôle du
bateau de repêcher au fur et à mesure qu’il avance des hommes des femmes, des épaves
humaines.

C’est son rôle. Ce n’est pas une croisière quatre étoiles avec des gens triés et parfaits. Il y a les
parfaits et il y a tous ceux qui montent en route !

Tob Php 3 12 Non que j’aie déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait; mais je
m’élance pour tâcher de le saisir, parce que j’ai été saisi moi-même par Jésus Christ.

Tob Php 3 13 Frères, je n’estime pas l’avoir déjà saisi. Mon seul souci: oubliant le chemin
parcouru et tout tendu en avant,

Tob Php 3 14 je m’élance vers le but, en vue du prix attaché à l’appel d’en haut que Dieu nous
adresse en Jésus Christ.

Tob Php 3 15 Nous tous, les "parfaits", comportons-nous donc ainsi, et si en quelque point vous
vous comportez autrement, là-dessus aussi Dieu vous éclairera.

Tob Php 3 16 En attendant, au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même
direction.

VI FIN

Alors vient où je voulais t’emmener tout à l’heure, vient en haut du mât, monte la petite
échelle, monte encore; pendant que tu montes, regarde les problèmes du bateau de beaucoup
plus haut. Monte encore, monte toujours, monte jusque là haut là où il y a la vigie.

Son rôle n’est pas de secouer la poussière, de nettoyer le pont, son rôle est de regarder au loin:
regarde, regarde en avant, regarde plus loin, ne regarde pas sous tes pieds, ne regarde pas en
arrière, regarde devant toi!

Oui! tu le vois, il vient bientôt, tu le vois, tu as la vision, il vient, il fait souffler un vent puissant
qui va faire remonter encore des épaves boueuses... des épaves que tu vas recueillir, tu es fait



pour cela, des épaves qui vont salir ton bateau. Mais qu’importe, ton bateau n’a de valeur que
par la destination où il va.

Regarde au loin, regarde cette masse sombre sous l’eau, un banc de poissons énormes, prépare
tes filets, pas tes harpons, tes filets! répare-les ou si tu n’en as pas achètes-en, prépare-toi à la
pèche.

Regarde encore plus loin, vois ce feu qui semble descendre du ciel, oui, il est là, Dieu se
prépare à visiter ton pays, ton village, et il a besoin de toi.

Imprègnes-toi encore un moment de cette vision, que le Saint-Esprit la grave en lettres de feu
dans ton coeur, puis redescends, paisible, à ta tâche, là où Dieu te place, à la mesure de ce que
tu peux faire par sa grâce et par son Esprit.

Y.P. 14/01/96

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 est 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, ils 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 disonnance.

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 dissonnantes. 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 insonnorisé.

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 affché 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’attrappent 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 coin 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 double 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

UN COMMANDEMENT NOUVEAU (1° Partie)

I TEXTE:

Jn 13:34

34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Jn 15:12 le précise à nouveau:

12 C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.

Suite:

Jn 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres.

Fc Jn 13:35 Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes
disciples.

Pvv Jn 13:35 La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes
vrais disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

II COMMENT CE COMMANDEMENT PEUT-IL ÊTRE NOUVEAU PUISQU’ON LE
TROUVE DÉJÀ DANS LA LOI:

Le 19:18 ... Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Ce commandement est nouveau dans le sens qu’il est dit: COMME JE VOUS AI AIMÉ. (Certains
traduisent: COMME JE VOUS AIME).

Ma vie je la donne dit Jésus, j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre mais
je la donne (Jea 17-18)

III HAIR SON ENNEMI?

Certains pensent peut être au passage de Mathieu:

Mt 5:43 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.

Non, il n’y a pas contradiction? Jésus dit: "Il a été dit", il ne dit pas: "il est écrit"

En effet, seule la première partie "Tu aimeras ton prochain" se trouve dans la Loi, pas la
seconde.

La deuxième partie était une glose des pharisiens c’est-à-dire c’est ce qu’ils disaient eux,
c’était leur interprétation à eux.



Ils entendaient par "le prochain" les Juifs à l’exclusion des hommes de nationalités différentes.
Ceux-ci étaient des ennemis qu’on pouvait haïr selon eux. (les Samaritains par exemple).

En fait, la Loi de Dieu prescrivait exactement le contraire de la glose des pharisiens:

Le 19:17-18 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur;

18 Tu ne te vengeras point,

Ex 23:4 Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras.

5 Si tu vois l’âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger,
tu l’aideras à le décharger.

Pr 25:21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S’il a soif, donne-lui de l’eau à
boire.

IV D’AUTRES DIRONT: N’EST-IL PAS ÉCRIT: ŒIL POUR ŒIL, DENT POUR
DENT?

Selon:

Ex 21:24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,

25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.

- Le 24:20-

20 fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent; il lui sera fait la même blessure qu’il
a faite à son prochain.

- De 19:21 -

21 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.

Dans la Loi de Moïse, ces paroles prescrivaient au juge d’infliger au coupable une peine
correspondant au délit commis. Mais pas davantage.

- Le 24 19 Si quelqu’un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait.

Cette loi en quelque sorte limitait la peine. C’est à dire si l’on vous casse une dent vous n’avez
pas le droit d’en casser deux.

Bien des gens agissent comme cela aujourd’hui: pour une goutte d’eau, ils envient un seau,
pour une petite parole reçue de travers, ils rétorquent une tempête; ils n’ont rien compris du
tout

V MAIS DE QUEL AMOUR VOULONS-NOUS PARLER?

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé"

-AGAPE: amour, AGAPAO: aimer

-PHILEO: amitié, aimer bien quelqu’un, quelque chose.



-EROS: amour de la chair.

-PHILADELPHIE: amour des frères.

L’amour de Jésus est une amour qui se donne. Il va jusqu’à donner sa vie.

Il est différent de l’amour de Pierre qui, lorsque sa vie a été en jeu, a renié. Il aimait d’un
amour d’affection (Philéo) mais pas du grand amour:

- Jn 21:15 -

15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus
que ne m’aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. (Philéo) Jésus lui
dit: Pais mes agneaux.

16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime (Philéo). Jésus lui dit: Pais mes brebis.

17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? (Philéo)

Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? Et il lui répondit:
Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis.

Serions-nous prêts à renier si notre vie était en péril? quelquefois il nous en fois moins que
cela!

Quand Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, il ne parle pas d’affectionner,
d’aimer bien mais il parle d’amour fort. Il ne s’agit même pas d’amour fraternel (Philadelphie)
ce qui ne serait déjà pas si mal.

VI JÉSUS NE NOUS DEMANDE PAS QUELQUE CHOSE D’IMPOSSIBLE.

Paul apparaît comme un exemple. Quand il écrit aux Corinthiens il leur dit:

2Co 12:15 Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos
âmes, ... en vous aimant davantage,

Paul apparaît clairement comme quelqu’un qui donne et qui se donne. C’est l’amour AGAPE, le
vrai?

C’est pourquoi il a pu dire:

1Co 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.

2Co 11:23-27 Sont-ils ministres de Christ?...-Je lesuis plus encore: par les travaux, bien plus;
par les coups, bien plus; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort,

24 cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un,

25 trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai
passé un jour et une nuit dans l’abîme.

26 Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands,
en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les
villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.



27 J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la
soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.

VII COMMENT AIMER?

1Pi 1:22 aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,

Ceci permet entre autres d’avoir un amour fraternel (exceptionnellement on en parle) sincère,
comme on le voit au début du verset. Chouraqui traduit Amitié fraternelle (non feint)

Tob 1Pi 1:22 Aimez-vous les uns les autres d’un coeur pur, avec constance,

Jer 1Pi 1:22 Sans défaillance

- Ro 12:9 Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement
au bien.

Ch Ro 12:9 Que votre amour soit sans feinte. Haïssez le mal, collez au bien.

Pvv Ro 12:9 L’amour ne supporte pas les masques: que le vôtre soit donc authentique

PdB Que votre amour soit sans feinte.

Sem Ro 12:9 L’amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes
vos forces au bien,

1Pi 4:8 Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une
multitude de péchés.

Multitude de péchés:

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.

C’est par amour que l’on va chercher un pécheur égaré comme on va chercher la brebis
perdue.

VIII L’AMOUR PEUT AVOIR LES ŒUVRES MAIS PAS LA SINCÉRITÉ,

Il peut ne pas être authentique. Il peut en avoir les manifestations mais pas le coeur:

Témoignage: "J’avais tout ce qui m’était nécessaire à la maison et même au-delà mais je ne me
sentais pas aimé. Je me sentais en trop."

1Co 13:3-7 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.

Pvv 1Co 13:3-7 Quand je me dépouillerais de tous mes biens pour la nourriture des affamés,
quand je distribuerais en aumônes tout ce que je possède

Je peux donner de mon temps, de mon énergie sans avoir la sincérité de mon amour.



4 L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux; l’amour ne se vante
point, il ne s’enfle point d’orgueil,

Pvv 4 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, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie.

5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne
soupçonne point le mal,

Pvv 5 Aimer, c’est ne pas penser d’abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses
droits. L’amour n’est pas irritable, il ne s’aigrit pas contre les autres. Il n’est pas susceptible.

6 il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité;

Pvv 6... Il se place du coté de la vérité et se réjouit lorsqu’elle triomphe.

7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout

Pvv L’amour couvre tout: il souffre, endure et excuse. Il sait passer par-dessus les fautes
d’autrui.

Aimer, c’est faire confiance à l’autre et attendre le meilleur de lui, c’est espérer sans faiblir,
sans jamais abandonner. C’est savoir tout porter, tout surmonter.

Pr 10:12 La haine excite des querelles, Mais l’amour couvre toutes les fautes.

Ga 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, ...

Col 3:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.

Ca 8:6 l’amour est fort comme la mort,

7 Drb Ca 8:7 Beaucoup d’eaux ne peuvent éteindre l’amour, et des fleuves ne le submergent
pas; si un homme donnait tous les biens de sa maison pour

1 Jn 2:10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n’y a point en lui d’occasion
de chute.

11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne
sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.

Opposition de deux mots forts: Aimer (AGAPAO) et haïr, détester.

AMOUR DÉVORANT opposé à HAINE DÉVORANTE.

IX AMOUR ET ACTION

Alors qu’il peut y avoir l’action sans amour authentique vu plus haut; il peut y avoir amour
sincère mais qui ne se traduit pas en actes. Il faut que l’amour devienne mature vécu.

1 Jn 3:18 Enfants, n’aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité.



Sem 1Jn 3:18 Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles
paroles mais qu’il se traduise par des actes, accomplis dans la vérité.

Pvv 1Jn 3:18 Mes enfants, ne nous payons pas de mots: il ne faut pas que notre amour consiste
en quelques belles paroles; s’il est véritable, il se traduit par des actes.

Les deux versets qui précèdent disent:

1 Jn 3:16 Par ceci nous avons connu l’amour, c’est que lui a laissé sa vie pour nous; et nous,
nous devons laisser nos vies pour les frères.

Pvv 1Jn 3:16 Nous avons appris à connaître ce qu’est le véritable amour par Celui qui a offert
sa vie pour nous. C’est pourquoi nous devons, nous aussi, engager notre vie pour le bien de nos
frères.

17 Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme
ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui?

Celui qui aime est rendu capable de sacrifier sa propre vie à ses frères, car l’amour qu’il a n’est
pas différent de l’amour de Jésus vivant dans son coeur.

"Nous pouvons être appelés à donner nos vies pour nos frères dans le sens le plus absolu du
mot, mais en tout cas nous devons dépenser notre vie à leur service à la leur donner en détail"
(Vinet)

Celui qui par l’amour peut donner de sa vie ne saurait refuser de ce qu’elle possède. Sans cela
notre prétendu amour n’est qu’en parole et avec la langue.

Et nous savons que notre bouche parle de l’abondance du coeur

Mt 12:34 ... car de l’abondance du coeur la bouche parle.

Lu 6:45 L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor; car c’est de l’abondance du coeur que la bouche
parle.

Il y a une femme de la bible qui illustre bien les deux aspects de cet amour du coeur et des
actes:

Sem Pr 31:10,15,19,20 Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix
que des perles précieuses.

15 Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu’il faut
pour manger...

19 Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements.

20 Elle ouvre largement la main à l’indigent et tend les bras au pauvre.

Pr 31:26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue.

X SOMMES-NOUS RÉELLEMENT NÉS DE NOUVEAU?

1 Jn 4:7 Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu.



Pvv 1Jn 4:7 Mes bien chers, aimons nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu. Celui qui
rayonne l’amour est passé par la nouvelle naissance...

XI SOMMES-NOUS RÉELLEMENT SES DISCIPLES?

Pvv Jn 13:3 La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes
vrais disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

Il n’est pas parlé ici de Dieu qui reconnaît les vrais disciples, mais les hommes!

1 Jn 4:20-21 Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car celui
qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas?

21 Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

Il faut bien considérer ici qu’il s’agit d’amour agape et pas d’un amour de simple affection. Car
avec le mot affection, le fait peut exister: affectionner Dieu et ne pas aimer son frère. Mais cela
devient impossible quand on aime vraiment Dieu. Et plus on aimera Dieu, plus on aimera ses
frères, et plus on aimera ses frères, plus on sera aptes, a les exhorter, les excuser, les
pardonner. Quelqu’un a dit: transformez vos critiques envers une personne en intercessions
pour cette même personne et tout change.

XII SOMMES NOUS RELLEMENT ENFANTS DE DIEU?

1 Jn 3:10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son
frère.

Et le frère, faut-il le rappeler n’est pas seulement celui qui est dans l’Église, mais le prochain,
tout humain fusse-t-il même un ennemi!

XIII AIMER SES ENNEMIS

Mt 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous haïssent...

Lu 6:35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien... Et votre récompense sera grande, et vous
serez fils du Très-Haut,

c’est-à-dire de véritables enfants de Dieu.

Fin de la première partie

Y.P. 28/01/96

UN COMMANDEMENT NOUVEAU (2° Partie)

I INTRODUCTION

Jn 13:34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.



-Le type d’amour dont il est question: AGAPE par rapport à PHILEO, et EROS.

-Jésus ne nous demande pas quelque chose d’impossible, il nous à promis de nous envoyer une
aide: le Saint-Esprit.

-Comment aimer? -Avec constance et avant tout.

-L’amour boiteux qui peut avoir les oeuvres mais pas le coeur.

-L’amour boiteux qui peut avoir le coeur mais pas les actes.

-Test sur le fait d’être né de nouveau: quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.

-Test sur le fait d’être ses disciples:

Pvv Jea 13:35 La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes
vrais disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

-Test sur le fait d’être enfant de Dieu:

1 Jn 3:10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son
frère.

-Aimer ses ennemis:

Lu 6:35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre
récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut...

II MARIS AIMEZ VOS FEMMES!

Eph 5:25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,

Honorer sa femme c’est s’honorer soi-même.

Faut-il rappeler que sa femme n’est pas un ennemi. On ne "joue" pas à la gueguerre avec sa
femme.

Mais peut-être que justement le tension ou la guerre s’est installée depuis des années. La
femme est en guerre contre son mari et lui-même est en guerre contre elle. Guerre ouverte
déclarée, ou guerre froide mais guerre il y a!

Nous ne vivons ni dans une société ni dans un temps où la femme est choisie pour le mari par
les parents. Les époux se choisissent eux-mêmes.

Madame, qui a choisit votre époux est-ce vos parents ou vos amis?

Monsieur, vous a-t-on imposé votre épouse? Ce n’est plus de ce siècle. Certainement que
lorsque vous avez fait ce choix vous avez fait le meilleur des choix.

-J’irai jusqu’au bout du monde avec toi et je t’aimerai toujours.

Ne vous y trompez pas, je parle de couples chrétiens!



On assiste quelquefois à des guerres dans le couple que font seulement les jeunes enfants:

-"J’ai raison et tu as tort",

-"Je le sais mieux que toi",

-"Tu es TOUJOURS comme çà, tu ne fais JAMAIS çà?"

-"Bon tu as raison! on n’en parle plus, on s’arrête là!"

Cela dit sur un drôle d’air est vraiment fait pour entretenir cette gueguerre de caractère et de
position.

Trois jours après, au détour d’une conversation: "Tiens tu vois, j’avais raison".

Ce n’est pas en essayant de clouer le bec à son "adversaire", -son conjoint voyons-,que le conflit
est terminé. La fumée sort des narines et s’accompagne d’une porte fermée un peu
bruyamment!

D’autres fois, un enfant qui est en train d’apprendre à vivre s’est loupé et...

-"Tu as vu, Ton fils ce qu’il a encore fait...!"

Pourquoi "TON" fils, a-t-il été fait tout seul celui-là?

Monsieur: -"Il est encore trop cuit ton rôti et ta soupe trop salée!"

Madame: "Ah! c’est maintenant que tu rentres!"

Attend de savoir avant de parler, écoute d’abord. Il va même te dire tout seul pourquoi il
rentre si tard...

Quelle est donc cette guerre de missiles? Tob Mt 7:3 Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans
l’oeil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton oeil, tu ne la remarques pas?

Il est temps que beaucoup de couples réalisent qu’ils sont en guerre depuis des mois, des
années et qu’il y a mieux à faire que de jouer au lance missiles (au sens propre comme au sens
figuré)

Le coeur de l’un ou de l’autre est dans un drôle d’état, ce n’est pas une parade de quelques
mots qui cache les blessures. Meurtri, Blessé, abattu.

Assez de guerre et je vais vous montrer la voie par excellence.

L’amour ne s’enfle point d’orgueil, considérez l’autre comme plus excellent que vous-mêmes.

Il ne cherche point son intérêt (la réconciliation, c’est dans l’intérêt des deux partenaires.)

Il ne se vante point (et il n’écrase point l’autre)

Il ne soupçonne pas le mal (quelquefois, à cause des antécédents, on se fait des films.)

Mais l’amour est prévenant et l’amour pardonne.

On ne peut aimer sans pardonner. (Amour de Dieu).



Et si aimer a une dimension qui quelque part nous échappe, pardonner peut être à notre
portée.

Bien entendu ce pardon là ne doit pas être dans la tête mais passer par un acte.

...{Mt 5:23 Si ton frère a quelque chose contre toi...} mais si toi tu as quelque chose contre lui tu peux aller
le voir également.

Pierre à Jésus:

Mat 18:21-22 Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre
moi? Sera-ce jusqu’à sept fois?

22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante dix fois sept fois.

Jésus a pardonné nos péchés lors de notre repentance. En une seule fois. Mais il nous arrive...
et si nous confessons... il est fidèle et juste pour nous pardonner.

-Aimer sa femme c’est aussi lui demander pardon.

"Nous nous sommes disputés, c’est vrai, je me suis emporté à tort. Mais ça fait un moment, et
depuis, le temps a passé. C’est vrai que sur le moment il y a eu pas mal d’animosité et même un
peu de haine, mais avec le temps ça s’est estompé...."

Estompé peut-être parce que la blessure s’est peu à peu près cicatrisée. Mais la cicatrice laisse
une marque. Quelquefois même la cicatrice fait mal, quand il y a un changement de temps,
quand il passe à l’orage.

Quand l’orage passe dans un couple, les cicatrices même anciennes, se réveillent et font mal et
quelquefois même s’ouvrent.

Ce qu’il faut, ce n’est pas un "oubli" par le temps mais il faut qu’il y ait une demande de
pardon. Des pleurs peut-être, certainement d’ailleurs.

Mais le pardon est un baume qui enlève même les cicatrices.

Cela est de l’amour vécu et vivre l’amour fait beaucoup de bien autant qu’à soit qu’à celui à qui
on le dispense.

Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé.

VIVEZ L’AMOUR, EXPÉRIMENTEZ LA RÉCONCILIATION, EXPÉRIMENTEZ LA DEMANDE DE PARDON.

Dans votre coin, seul, il est difficile de pardonner. IL FAUT ALLER VERS L’AUTRE, LUI PARLER,
LUI DIRE QUEL EST LE POIDS QUI EST LA, ALORS LES COEURS S’OUVRENT ET LA RÉCONCILIATION
EST POSSIBLE, LE PARDON EST LA, CHACUN VEUT DIRE QUE C’EST SA FAUTE... ET L’AMOUR
COULE....

-Ce n’est pas toujours l’enfant qui doit demander pardon aux parents.

Devant l’amour il n’y a pas de hiérarchie, d’autorité familiale ou sociale.

-Cela peut être le patron qui demande pardon à son employé.

-Le plus âgé qui demande pardon au plus jeune.



-L’ancien dans l’église envers un jeune converti qu’il a pu blesser.

-Quelqu’un qui va trouver le pasteur ou le pasteur qui va trouver un chrétien.

-Un jeune homme qui va trouver une jeune fille qu’il a blessé par sa légèreté.

L’amour couvre une multitude de péché!

L’amour manifesté dans la réconciliation et le pardon peut effacer la bave qu’une langue qui
parle trop a laissé tomber par terre et peut-être même dans l’église.

Expérience.

Revenons un instant au couple:

MARIS AIMEZ VOS FEMMES!

Col 3:19 Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez (notion de progressivité) pas contre
elles.

Pvv Col 3:19 Maris, témoignez à vos épouses beaucoup d’affection, ne laissez pas l’amertume
ou le ressentiment envahir votre coeur et détruire votre union.

Eph 5:28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps.
Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.

Pvv Eph 5:28 Oui, c’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Au fond, pour un
époux, aimer son épouse, c’est aimer son autre moi.

Eph 5:33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme
respecte son mari.

Est-il besoin de rappeler que l’amour dont il est question ici n’est pas l’amour charnel EROS
mais l’amour de Dieu: AGAPE?

Eph 5:25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,

Les maris n’avaient-ils pas compris Jn 13:34

Jn 13:34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Ceux qui pensent faire peser leur autorité sur leurs femmes n’ont rien compris car Jésus par
rapport à l’Eglise ne la mène pas comme un général mène une armée (bien qu’il soit la tête et
bien qu’il ait tout pouvoir). Alors que le général reste au bureau et envoie les autres au combat,
lui, il s’est offert en sacrifice et c’est ce que doit faire le mari! Aimer sa femme comme Christ
aimé l’église. Christ a mis le comble à son amour jusqu’à donner sa vie pour qu’elle vive.

La soumission de la femme? De la même manière que l’église est soumise à Christ c’est à dire a
un chef qui se donne, a un chef qui aime mais pas à un dictateur.

Si chacun joue son rôle, la difficulté est plus grande pour le mari.

Aimer sa femme c’est chercher son intérêt a elle avant le sien.



Pour aimer sa femme comme il se doit, il faut d’abord aimer Dieu de tout son coeur, de toute
son âme, de toute sa force et alors seulement on pourra aimer sa femme avec un amour qui se
donne plutôt qu’avec un amour qui prend seulement ce qu’il désire.

III A QUI S’ADRESSE CE COMMANDEMENT?

A TOUS MÊME AUX JEUNES:

Job 32:9 9 Ce n’est pas l’âge qui procure la sagesse, Ce n’est pas la vieillesse qui rend capable
de juger.

Ps 111:10 La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse

Un jeune peut-être sage selon Dieu et c’est ce qui prédomine sur la sagesse humaine: la sagesse
selon Dieu.

1Ti 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, (on aurait
pu penser pour les gens du dehors!) en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.

Sem 1Ti 4:12 Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge, mais efforce-toi d’être un
modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté.

Fc 1Ti 4:12 Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune, mais soit un exemple pour
les croyants, dans ta façon de parler, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté.

PdB... ton amour pour les autres.

Comment y parvenir?

2Ti 2:22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec
ceux qui invoquent le Seigneur d’un coeur pur.

Ch 2Ti 2:22 fuis les désirs...

Ch 2Ti 2:22 détourne toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes.
Que ton but soit de mener une vie intègre, remplie de foi, d’amour et de paix.

2Ti 2:22 (PdB) Soit riche de foi, d’amour et de paix...

Jeune, exerce-toi aussi à élargir "ta palette", pense aux divorcés et aux veuves!

A TOUS MÊME AUX VIEILLARDS

Tit 2:1 Mais toi, annonce...

2 que les vieillards soient sobres, graves, sages, sains dans la foi, dans l’amour, dans la
patience.

Pvv Tit 2:1 Qu’ils soient saints dans la foi, vrais dans l’amour,

Fc Tit 2:1 ... solides dans l’amour.

Jer Tit 2:1 .... robustes dans l’amour.

Tob Tit 2:1 pleins d’amour.



Grec: hugiano: en bonne santé, (hygiène).

Il arrive que les aînés méprisent les jeunes: leur musique, leurs cheveux, leur habillement, il
arrive que les jeunes méprisent les aînés.

Chaque époque de la vie a ses caractéristiques. Il y a le temps des balançoires, des pâtés de
sable, le temps des billes etc. Et ce n’est pas parce que un vieillard ne trouve plus de plaisir à
jouer aux billes que cela est mal!

Ec 3:1 -Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux:

A TOUS MÊME AUX SERVITEURS DE DIEU

1Ti 6:11 Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses (l’amour de l’argent), et poursuis
(recherche) la justice, la piété, la foi, l’amour, la patience la douceur d’esprit;

Pourquoi rechercher l’amour, pourquoi le poursuivre?

Parce que l’amour n’est pas naturel en l’homme. Il est comme l’eau, il a besoin d’être sans
cesse renouvelé. Il nous file entre les doigts et il a tendance à s’évaporer!

Aujourd’hui, je peux manifester de l’amour face à une situation forte et difficile et demain je
peux misérablement me louper face à une situation plus facile.

Nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu. Cependant je dirai que ceux qui ont reçu
quelque don spirituel doivent exercer cet amour d’une façon particulière car l’exercice des
dons spirituels est fait pour édifier et construire.

1Co 14:12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour
l’édification de l’Église que vous cherchiez à en posséder abondamment.

1Co 14:26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi
vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que
tout se fasse pour l’édification.

Paul dit lui-même:

2Co 10:8 -l’autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre
destruction...

Dieu va encore accorder à son église des dons nouveaux, rappelez-vous d’avance que ces dons
sont POUR L’ÉDIFICATION COMMUNE.

A TOUS, AVANT TOUTE CHOSE ET PAR-DESSUS TOUT!

Tob Col 3:12 -Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments
de compassion, de bienveillance (bonté), d’humilité, de douceur, de patience.

Tob Col 3:13 Supportez-vous les uns les autres, et si l’un a un grief contre l’autre, pardonnez-
vous mutuellement; comme le Seigneur vous a pardonnés, faites de même, vous aussi.

Col 3:14 Et par-dessus toutes ces choses, [revêtez-vous] de l’amour, qui est le lien de la
perfection.

Tob Col 3 14 Et par-dessus tout, revêtez l’amour: c’est le lien parfait.



Fc Col 3 14 par dessus tout, ayez de l’amour, ce lien qui vous permettra d’être parfaitement
unis.

Pvv Col 3 14 Mais, par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l’amour, car l’amour liera ces
vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble.

Illustration de toutes ces vertus avec la ceinture de l’amour pour les maintenir en place.
(Pin’s): compassion, de bienveillance (bonté), d’humilité, de douceur, de patience, pardon.

Le thème de l’amour occupe une place considérable dans l’enseignement de Jésus.

Pendant des années on a mis la charrue avant les boeufs en recherchant la manifestation du
Saint-Esprit par le parler en langues plutôt que par l’amour.

Calvin : "l’amour est la vraie règle de toute notre vie et de toutes nos opérations, en sorte que
tout ce qui serait fait sans lui est vicieux, quelque apparence qu’il puisse y avoir du reste. Sans
lui tous les caractères de la vie chrétienne restent épars et inefficaces. Les autres vertus
chrétiennes sont comme les membres d’un corps sans vie, tant qu’elles ne sont pas animées par
l’amour."

- Pvv Jn 13:35 La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes
vrais disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

Ce n’est pas de parler en langues ou autre chose quand bien même nous serions ivres!

Sem Mais d’autres tournaient la chose en ridicule: "c’est l’effet du vin doux, disaient-ils. Vous
ne voyez pas que ces gens sont complètement ivres?"

FIN 2° PARTIE:

Seigneur! donne nous encore plus de cet Esprit qui nous remplis d’amour!

Ro 5:5 ...l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.

Drb Ro 5:5 l’amour de Dieu est versé dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Pvv Ro 5:5 Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu nous aime, il nous a donné
son Saint Esprit qui a rempli nos coeurs de son amour.

Le terme original grec est: "versé hors de". Il implique l’image d’un flot s’échappe du coeur de
Dieu pour se répandre dans le nôtre. L’amour de Dieu crée dans notre coeur un amour qui ne
nous est pas naturel.

L’agent de cet amour de Dieu en nous est le Saint-Esprit, une aide.

- Sem Ps 141:5 Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu’il me fasse de reproches,
c’est un parfum sur ma tête que je ne refuse pas.

Y.P. 24/03/96

NOUS FERONS NOTRE DEMEURE CHEZ LUI, L’INTIMITÉ AVEC DIEU



I INTRODUCTION

Avant de pouvoir parler de la volonté de Dieu et donc de pouvoir la connaître; avant de pouvoir
connaître les moyens de la direction divine et donc, les façons dont Dieu parle; la première des
choses pour celui qui veut aller plus loin dans les choses spirituelles est de s’assurer de sa
proximité avec Dieu.

Dieu veut parler, conduire: par des songes, des visions, des messagers, des anges, des
prophétes... par l’Esprit (directement ou indirectement), par sa Parole...

La lumière du Saint-Esprit est indispensable. On pourrait croire que lorsqu’on n’est pas branché
sur le Saint-Esprit, la Parole peut être alors notre guide. C’est vrai et incomplet à la foi. La
Parole est fiable mais l’Esprit Saint l’éclaire.

Seul par l’Esprit nous pouvons pénétrer Dieu.

l’Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu.

1Co 2:9-10

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment.

10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu.

Pour être sûr de sa proximité, grande est la question: devons-nous aller vers lui ou lui
descendre vers nous?

Voulez-vous par vos louanges, faire monter quelque chose vers lui?

Ou acceptez-vous que tout simplement, encore aujourd’hui, il s’approche de vous?

Jésus allait à ces rendez-vous avec le Père et il pouvait dire ensuite je ne dis rien de moi-
même, je ne fais rien de moi-même, je le fais de la part du Père.

Jn 8:28 ... je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné.

Au delà des schémas classiques tirés de l’ancien testament: le parvis, le lieu saint, le lieu très
saint, c’est aujourd’hui une approche pratique pour nous retrouver dans l’intimité de Dieu.

Il y a deux points essentiels à souligner:

-On n’entre pas dans la présence de Dieu à la légère.

Ps 24:3-6

3 Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint?

4 Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au
mensonge...

5 Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut.



6 Voilà le partage de la génération qui l’invoque, De ceux qui cherchent ta face...

On ne peut garder sa souillure dans la présence de Dieu. Mais il peut arriver que l’on soit
souillé, impur et que Dieu manifeste sa présence dans notre vie.

1Co 14:23-25

23 Si donc, dans une assemblée de l’Église entière, (tous parlent en langues, et qu’il survienne
des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous?)

24 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il
est convaincu par tous, il est jugé par tous,

25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera
Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.

-Le deuxième point est que Dieu ne veut pas rendre sa présence inaccessible.

Sem Heb 11:6 Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux
qui le cherchent.

Jer 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.

Cette intimité est voulue de Dieu.

Jésus nous a donné une clef, une clef non théologique, une clef pour être dans l’intimité, dans
la présence, dans l’onction, dans la pensée, dans les impulsions de la divinité.

II LE PERE ATTIRE A LUI

Vous savez que les enfants de Dieu, les rachetés vont aller habiter dans les demeures de la
maison du Père.

Jésus a déclaré:

Jn 14:2,3

2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père... Je vais vous préparer une place.

3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.

Lorsque nous serons enlevés ou ressuscités et enlevés, nous irons, enfants fidèles demeurer
avec le Seigneur.

Nous, nous irons vers lui. Nous irons vers le Père, lui qui nous attire et qui nous a d’abord attiré
à Christ pour que nous allions à lui.

Jn 6:44

44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire;

Jn 14:6

6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.



Voyez-vous, Dieu aime tellement ses enfants, qu’il veut qu’ils habitent avec lui. Il veut qu’ils
soient en sa présence et il veut être en leur présence.

LE PERE VEUT ÊTRE AVEC SES ENFANTS.

En attendant l’enlèvement ou la résurrection, Dieu veut quand même que nous habitions
ensemble.

III LES DEMEURES DE DIEU:

DIEU AVAIT ÉTABLI SA DEMEURE VISIBLE AU MILIEU D’ISRAËL.

Le 26:11,12

11 J’établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur.

12 Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple.

Ez 37:26-28

26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je
les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours.

27 Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

28 Et les nations sauront que je suis l’Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera
pour toujours au milieu d’eux.

IL A HABITÉ AU MILIEU DE SON PEUPLE PAR LA PAROLE FAITE CHAIR:

Jn 1:14

14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité;

Jn 14:9 Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?

MAINTENANT IL PROMET DE FAIRE DE CHAQUE FIDÈLE SA DEMEURE, SON TABERNACLE, SON
TEMPLE.

C’est ce point que nous allons développer.

IV PENDANT QUE NOUS SOMMES ENCORE SUR CETTE TERRE SACHONS
ATTIRER DIEU À NOUS, ATTIRER JÉSUS À NOUS.

TOUT D’ABORD RAPPELONS-NOUS QU’IL Y A DES CHOSES QUI LE REPOUSSENT:

Sem Pr 6:16 Il y a six choses que l’Eternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur:

Sem Pr 6:17 les yeux qui regardent les autres de haut, (le regard orgueilleux)- la langue qui
répand des mensonges,

Sem Pr 6:19 -l’homme qui sème la discorde entre des frères. (Jér. le semeur de querelles entre
frères.)



Tob Pr 3:32 car le pervers est en horreur au SEIGNEUR...

MAIS IL Y A DES ATTITUDES, DES ACTIONS QUI L’ATTIRENT

Tob Pr 3:32 car le pervers est en horreur au SEIGNEUR, qui réserve son intimité aux hommes
droits.

Jer Pr 3:32 car les pervers sont l’abomination de Yahvé, lui qui fait des hommes droits ses
familiers.

On ne peut tout développer ici.

V DANS L’INTIMITÉ DE DIEU:

Dans l’intimité, on se connaît l’un et l’autre.

L’INTIMITÉ DE DIEU ENVERS NOUS

Il sonde les coeur et les reins. Il nous pénètre.

L’INTIMITÉ DE NOUS ENVERS LUI

VI LE TEXTE ET LES MOTS:

LE TEXTE CLÉ:

Jn 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera;
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

LES MOTS:

-à lui 4314 pros (pros)

une forme renforcée de pro

1- à l’avantage de

2- à, près de, par

3- vers, envers, avec, en considération de

-feront

4160 poieo (poy-eh’-o)

1- faire

être les auteurs, la cause

rendre prêt, préparer

produire, porter (du fruit)

-Demeure



est le même mot qu’au verset 2:

Jn 14:2 dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures.

AUTRES VERSIONS:

Sem Jn 14:23 -Jésus lui répondit: -Si quelqu’un m’aime, il mettra en pratique ce que je dis.
Mon Père aussi l’aimera: nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez
lui.

Fc Jn 14:23 -Celui qui m’aime obéira à ce que je dit: mon Père l’aimera, et mon Père et moi
viendrons à lui et nous habiterons chez lui.

Pvv Jn 14:23 -Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il mettra en pratique ce que j’ai dit.
Ainsi mon Père aussi l’aimera: nous viendrons tous deux (vers) lui et nous nous établirons à
demeure chez lui.

Jer Jn 14:23 -Jésus lui répondit: -Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.

VII JÉSUS ET DIEU VIENNENT HABITER CHEZ NOUS:

Nous qui croyions que nous pouvions seulement être le temple du Saint-Esprit! Chose déjà
extraordinairement glorieuse!

1Co 6:19 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?

Jer 1Co 6:19 Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est
en vous et que vous tenez de Dieu?

Ce sont Jésus et Dieu qui viennent habiter chez nous; ils ne viennent pas seulement faire une
visite de courtoisie, ils ne désirent pas même passer quelques jours avec nous, mais plus
qu’avec nous, en nous.

Ils veulent venir demeurer chez nous, en nous.

Ce n’est d’ailleurs pas un souhait, un idéal qui nous est annoncé là mais véritablement une
promesse! C’est quelque chose d’essentiel lorsqu’on cherche la direction divine.

VIII LE SAINT-ESPRIT EN NOUS:

De plus Jésus dit:

Jn 14:16-17

16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous,

Fc Jn 14:16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous aider, l’Esprit
de vérité, afin qu’il soit toujours avec vous.

17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.



Jésus est Esprit. C’est pourquoi il peut être à la fois à la droite du Père et intercéder pour nous
et dans le coeur de ceux qui mettent en pratique sa Parole.

IX DÈS LE MATIN:

Ps 5:3,4

3 (5:4) Éternel! le matin tu entends ma voix; Le matin je me tourne vers toi, et je regarde.

Fc Ps 5:3 Dès le matin je me prépare à être reçu chez toi et j’attends.

PdB. Chaque matin, je me prépare à ta rencontre et je reste aux aguets.

Jer Ps 5:3 Au matin tu écoutes ma voix; au matin je fais pour toi les apprêts et je reste aux
aguets.

Ps 5:3 YHVH, le matin, tu entends ma voix; le matin, je me range pour toi et je guette.

Sem Ps 5:3 Eternel, depuis l’aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me
présente à toi, et puis j’attends.

Tob Ps 5 4 SEIGNEUR, le matin, tu entends ma voix; le matin, je prépare tout pour toi et
j’attends

Je me prépare à être reçu chez toi! David disait cela. Par sa prière, il s’apprête à être reçu
chez Dieu.

Mais voici le Royaume de Dieu est venu jusqu’à nous. Que ce mystère est grand!

Et Jésus dit:

Ap 3:20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe: si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la
porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. (intimité dans les deux sens).

Pvv Ap 3:20 Me voici debout devant la porte; je frappe. Si quelqu’un est sensible à mon appel
et s’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête: moi près de lui, et lui
près de moi.

Jer Ap 3:20 j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi.

On a l’impression qu’il y a là comme une prise de contact.

Quand on veut mieux connaître quelqu’un, on l’invite à manger avec nous. On lui ouvre la porte
de sa maison, on l’accueille et on passe un bon moment ensemble.

On converse, on échange, il y a communion.

Quand on a passé de tels moments, on souhaite qu’ils se renouvellent. C’est vrai que Jésus
désire retrouver cette porte ouverte. (tout le temps d’ailleurs, il ne veut pas avoir l’impression
de déranger)

La première fois, Jésus a frappé pour entrer; mais nous lui avons dit après le souper: "Tu
reviens quand tu veux, la porte est ouverte, ici tu es chez toi!"



Ou bien est-ce que notre porte est quelquefois fermée à double tours, les rideaux tirés, les
volets fermés parce que tout n’est pas clair et pur dans notre vie?

Mais si nous avons réalisé pendant le premier entretien que nous avons eu avec lui, l’intimité
de l’amour de Dieu pour nous, alors nous allons aimer Jésus, nous allons l’aimer, l’aimer,
l’aimer, l’aimer, l’aimer (agapao) et nous garderons sa parole.

Jn 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole , et mon Père
l’aimera; nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure.

Fc Jn 14:23 Celui qui m’aime obéira à ce que je dit

X ET MON PÈRE L’AIMERA:

Il nous a déjà aimé globalement:

Jn 3:16 - 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Ro 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.

Mais Dieu s’apprête à nous aimer plus particulièrement, nous aimer de son amour de Père,
amour sans défaut, amour parfait.

Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui!

Le fiancé rejoint la fiancée. L’Eglise, le Corps de Christ dont nous faisons partie.

Il est normal et indispensable que la tête habite avec le corps que ce soit dans notre propre vie
ou dans la vie communautaire de l’assemblée.

Il ne faut pas que le Seigneur soit l’invité mais il doit être celui qui demeure toujours en nous.

Si la tête de l’Église n’est plus Christ, s’il y a une autre tête, l’assemblée meurt et le seul bruit
qu’elle peut faire est celui de ses ossements.

Quittons la communauté et retournons au niveau individuel:

Savez-vous ce qui se passe lorsque un invité doit venir à la maison?

Savez-vous ce qui se passe si l’invité doit rester plusieurs jours?

On fait un sérieux ménage...

Si l’on réalise que Jésus et Dieu veulent venir demeurer chez nous. Tout s’oriente autour de
cette nouvelle vie ensemble. Ce n’est pas utopique

XI LE MATIN, AU RÉVEIL, LE SOIR AU COUCHER:

Le matin, quand on se réveille, on dit simplement:

"Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui? Qu’est-ce que tu me donnes à faire? Ceci ou cela
qu’importe, si tu me la donnes à faire c’est que tu en a besoin pour ton royaume. J’y met ma
bonne volonté et mon amour et tu me donnes la force pour le faire."



Oh, il est vrai que le Royaume de Dieu est venu jusqu’à nous! Une difficulté arrive en chemin,
Père, tu n’es pas sans la connaître, je ne suis pas seul, on va la passer ensemble, prends ma
main et fait moi traverser.

Le soir au coucher: "Qu’est-ce qu’on a fait aujourd’hui? Oh, ce matin, que c’était bon, j’étais à
ton école; tu as fais vivre en moi ta parole, tu me l’a fait comprendre."

"Et dans la journée, cette difficulté, finalement avec toi on l’a passé. Demain on aura encore
une journée captivante ensemble! J’ai sommeil maintenant, merci Jésus, merci Saint-Esprit,
merci Père, bonne nuit."

"Ah j’oubliais, tu ne dors ni ne sommeille, tu veilles sur moi."

FIN

Qu’ils soient dans mon coeur. Que je sois tellement imbibé, pénétré dans toutes les fibres d e
mon corps que ce ne soit plus moi qui m’exprime, plus moi qui vive mais Christ qui vit en moi.

Ga 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi...

Que ce ne soit plus ma volonté charnelle, mais que ma volonté ne puisse plus être autre que la
leur. Et quand même je penserai faire quelque chose par ma volonté, que je sois tellement en
accord, en harmonie que ce soit en fait la leur qui prédomine.

J’ai cette assurance que si je prie selon la volonté de Dieu, cette prière, il l’exauce toujours.

1 Jn 5:14 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute.

Sem 1Jn 5:14 Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu: si nous demandons quelque
chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute.

Venez! Faites votre demeure chez moi, mon coeur est bien disposé. Venez, établissez-vous,
arrangez ma vie: votre demeure à votre goût.

Nous nous habituons à nos défauts, aux défauts de notre maison. S’il vient quelqu’un, il va nous
dire: as-tu vu, la chasse d’eau fuit! Pour lui c’est quelque chose à réparer rapidement. Et vous
vous répondez: je sais c’est ainsi depuis plusieurs mois.

Faites ce qui vous fait plaisir mais surtout faites-le.

Ma vie n’est qu’une tente dans laquelle je suis de passage et si vous voulez me faire l’honneur
d’y habiter, venez-y.

APPEL:

Vous avez envie d’attirer Dieu en vous?

Vous voulez abandonner des attitudes qui le repoussent?

Le mensonge, le regard qui toise de haut, le semeur de discorde (entre frères ou dans le
couple)

Dieu est toujours prêt à aider, à aimer, à relever:



Sem Jn 14:14 Je le répète: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Pvv Jn 14:15 (De votre côté), si réellement vous m’aimez, vous vous appliquerez à suivre mes
instructions.

Fc Jn 14:16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous aider, l’Esprit
de vérité, afin qu’il soit toujours avec vous.

Il n’est peut-être pas en toi comme il souhaiterai l’être mais si tu cries à lui, il est déjà près de
toi:

Ps 145:18 L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en
vérité.

Ps 34:18 L’Éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit
abattu.

1Ch 16:10-11 10 Glorifiez-vous de son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent l’Éternel
se réjouisse!

11 Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!

Ga 2:20 20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et
qui s’est livré lui-même pour moi.

Pvv Ga 2:20 La mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec Lui, et si je
continue à vivre, ce n’est plus mon ancien Moi qui est à l’oeuvre, c’est le Christ vivant qui agit
et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au
Fils de Dieu qui m’a aimé jusqu’à mourir pour moi.

Eph 3:17 17... que Christ habite dans vos coeurs par la foi;

Pvv Eph 3:17 Que, par votre foi, Christ puisse faire, de vos coeurs, sa demeure permanente;
Alors solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l’amour,

1Jn 4:12 12 Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et son amour est parfait en nous.

1Jn 4:15 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu.

1Jn 4:16 16...Dieu est amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.

Y.P. 16/06/96

LE DÉSERT SPIRITUEL ET LE CIEL D’AIRAIN

I INTRODUCTION

Ps 145:14 Le SEIGNEUR est l’appui de tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui
fléchissent.



Pr 24:16 Car sept fois le juste tombe, et il se relève, Mais les méchants sont précipités dans le
malheur.

Jer 23:23 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin?

De 8:12-15 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles
maisons,

13 lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent et ton or,
et s’accroître tout ce qui est à toi,

14 prends garde que ton coeur ne s’enfle, et que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu, qui t’a fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude,

15 qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des
scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l’eau du rocher le
plus dur,

II GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉSERT SPIRITUEL

ESSAIS DE DÉFINITION

Le désert spirituel s’adresse à quelqu’un qui a connu la présence de Dieu, sa réalité, ses
bénédictions.

Cette personne a eu des relations avec lui. Il y avait communication et communion.

Illustration

Communication téléphonique matin, midi et soir; comme des amoureux.

Puis c’est le désert: l’aridité, les scorpions et la sécheresse.

Il ne s’agit pas d’une personne qui ne connaît pas Dieu et qui est morte aux choses spirituelles.

1Co 2:14 ... 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.

DIFFÉRENCE À FAIRE AVEC UNE ABSENCE DE RÉPONSE.

Exemple: On est malade, on prie, on lutte, (alors que dans le désert on ne prie pas, on ne lutte
pas) la guérison ne vient pas. Comme si Dieu n’entendait pas, ou ne voulait pas répondre. Cela
peut conduire à un découragement. Et par suite, à une forme de désert spirituel.

Le problème de la maladie du corps physique mérite d’être traité à part.

LES SILENCES DE DIEU.

Ps 35:22,23 Éternel, tu le vois! ne reste pas en silence! Seigneur, ne t’éloigne pas de moi!

23 Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice! Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma
cause!

Ps 83:1 O Dieu, ne reste pas dans le silence! Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!



Ps 10:1 Pourquoi, ô Éternel! te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la
détresse?

LA FATIGUE SPIRITUELLE ET FATIGUE PHYSIQUE

Le fatigué spirituel est différent de l’épuisé spirituel.

La fatigue spirituelle est momentanée.

Le fatigué spirituel est souvent fatigué physiquement. Surmenage, stress, maladie, manque de
sommeil. Il y a là, souvent, une part de responsabilité personnelle.

Le corps étant fatigué, le spirituel n’arrive pas à suivre.

L’ÉPUISEMENT SPIRITUEL:

Ce n’est pas une fatigue du corps, c’est une fatigue spirituelle.

Cette fatigue n’est pas le fait d’un jour, n’est pas provoquée par un seul jour mais par plusieurs
mois voire plusieurs années.

UNE PLANTE, PRIVÉE D’EAU,

Elle existe toujours, elle sèche. On peut la conserver dans un herbier, mais n’étant plus
rattachée à ce qui lui donne la sève, n’est plus en vie.

Jn 15:1-6 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.

2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui
porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit.

3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.

4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter
du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez
en moi.

5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis
on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.

ILLUSTRATION TÉLÉPHONE

C’est un peu comme si nous étions en panne de téléphone avec le ciel.

Nous décrochons, nous ne faisons pas le numéro ou bien nous faisons ce que nous croyons être
le bon numéro et nous n’avons pas la communication.

La panne de téléphone. Plus de fusible. Fils coupés.

Est-ce un numéro de liste rouge?



Est-ce que je le laisse parler pour l’entendre? Y-a-t-il des parasites sur la ligne (colère par
exemple)

Ai-je pris le combiné à l’envers: je ne peux écouter si je parle là où il faut écouter.

J’ai décroché mais j’appuie sur le dispositif de coupure. J’essaie d’écouter mais tant de
personnes parlent autour de moi que je n’entends pas. Chacun dit la sienne.

Il y a des gens qui continuent à fréquenter les réunions mais qui n’en sont pas moins dans un
désert spirituel duquel ils ne sortent pas.

SYMPTÔMES DU DÉSERT SPIRITUEL

Plus envie de lire la bible, plus envie de prier, plus envie de se joindre aux réunions de l’église
locale.

A la maison, s’il existe une prière, elle n’est pas faite à voix haute ou juste un mot: "Jésus".

Il n’y a plus de moment précis avec Dieu.

Les échecs, les fausses promesses sans sagesse, donnent de bonnes raisons à cet épuisement
spirituel.

Si l’on demande conseil à une personne qui ne connaît pas bien le phénomène, elle va répondre
hâtivement: prie et lit la Parole. Or c’est justement ce à quoi on a perdu goût, on ne peut plus
prier, on ne peut plus lire la Parole.

III LE CIEL D’AIRAIN

DIFFÉRENCE ENTRE DÉSERT SPIRITUEL ET CIEL D’AIRAIN

-Dans le désert spirituel, on ne va pas au téléphone divin

-Dans le ciel d’airain, on va au téléphone mais la communication ne s’établit pas.

On n’a pas de déprime spirituelle mais quand on prie, nos prières ne semblent pas parvenir au
ciel. On a beau lutter, le ciel semble fermé et l’on ne ressent pas la présence de l’Esprit de
Dieu.

Que ce soit seul dans sa chambre ou en assemblée, le phénomène est le même.

En assemblée, on réalise bien que les gens autour de nous ressentent la présence du Saint-
Esprit mais pour soit, RIEN!

On aime Dieu, sincèrement, on lit la Parole, on prie même, on peut être fidèle aux réunions de
l’assemblée locale, mais la présence de Dieu n’est pas ressentie.

Il est nécessaire de bien poser le diagnostic pour savoir ce qui se passe.

TEXTES

De 28:15,20-24 Mais si tu n’obéis point à la voix de L’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et
ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris
aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage:



20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les
entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses
promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner.

23 Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer.

24 L’Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre; il en descendra du
ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois détruit.

LE PÉCHÉ COUPE LA COMMUNION

La désobéissance est un péché qui coupe la communion, le texte précédent le montre bien.

Les péchés quels qu’ils soient, mettent une séparation entre nous et Dieu:

Esa 59:2 Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont
vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter.

Esa 59:3 Car vos mains sont souillées de sang, Et vos doigts de crimes; Vos lèvres profèrent le
mensonge, Votre langue fait entendre l’iniquité.

Sem Pr 21:13 Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l’aide, appellera
lui-même à l’aide sans obtenir de réponse.

Tob Pr 21 13 Qui se bouche les oreilles au cri du faible appellera lui aussi sans obtenir de
réponse.

A quel endroit est coupée la communication?

Dès le départ: il y a une plaque entre notre bouche et le combiné. Comme un chiffon noir à
l’endroit où nous parlons dans le téléphone: vos péchés l’empêchent de vous écouter.

LE PÉCHÉ CACHE LA FACE DE DIEU

De 31:16-18 L’Éternel dit à Moïse:... ce peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux
étrangers... Il m’abandonnera,

17...ma colère s’enflammera contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il
sera dévoré, il sera la proie d’une multitude de maux et d’afflictions, et alors il dira: N’est-ce
point parce que mon Dieu n’est pas au milieu de moi que ces maux m’ont atteint?

18 Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu’il aura fait, en se
tournant vers d’autres dieux.

De 32:20 Il a dit: Je leur cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin; Car c’est une race
perverse, Ce sont des enfants infidèles.

Eze 39:23 Et les nations sauront que c’est à cause de ses iniquités Que la maison d’Israël a été
conduite en captivité, A cause de ses infidélités envers moi; Aussi je leur ai caché ma face, Et
je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, Afin qu’ils périssent tous par l’épée.

Eze 39:24 Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, Et je leur ai caché ma
face.

Mic 3:4 Alors ils crieront vers L’Eternel, Mais il ne leur répondra pas; Il leur cachera sa face en
ce temps-là, Parce qu’ils ont fait de mauvaises actions.



IL N’Y A PAS FORCEMENT PÉCHÉ

Pas forcément un péché qui couperai la communion avec Dieu.

Job 1:1 Il y avait... un homme qui s’appelait Job. Et cet homme était intègre et droit; il
craignait Dieu, et se détournait du mal.

Job 1:8 L’Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui
sur la terre; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.

Job, affligé par de multiples épreuves crie:

Job 13:24 Pourquoi caches-tu ton visage, Et me prends-tu pour ton ennemi?

Job 23:3 Oh! si je savais où le trouver, Si je pouvais arriver jusqu’à son trône,

Job 23:8 Mais, si je vais à l’orient, il n’y est pas; Si je vais à l’occident, je ne le trouve pas;

Job 23:9 Est-il occupé au nord, je ne puis le voir; Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir.

Quand nous sommes éprouvés, il est important de se souvenir de ce cas de Job dont le schéma
général peut se reproduire à notre égard.

LE CAS DE DAVID

Ps 69:17 Et ne cache pas ta face à ton serviteur! Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de
m’exaucer!

Ps 88:10,14,15 Mes yeux se consument dans la souffrance; Je t’invoque tous les jours, ô
Éternel! J’étends vers toi les mains.

Ce n’est pas quelqu’un qui a cessé de prier

14 O Éternel! j’implore ton secours, Et le matin ma prière s’élève à toi.

15 Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face?

Mais David ne trouve pas la face de Dieu. Son âme est rassasiée de maux. Il n’a plus de force, il
se sent près de la mort et il voudrait une délivrance physique, il a besoin d’un miracle de Dieu
pendant qu’il est encore vivant. Il dit que Dieu lui cache sa face parce qu’il n’a pas la
délivrance. (voir tout le psaume 88)

Mais plus tard il dit:

Ps 118:17,18,21 Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les oeuvres de L’Eternel.

18 L’Éternel m’a châtié, Mais il ne m’a pas livré à la mort.

21 Je te loue, parce que tu m’as exaucé, Parce que tu m’as sauvé.

QUAND DIEU NE RÉPOND PAS

Nous aimons bien, lorsque nous appelons quelqu’un, qu’il nous réponde, et qui nous réponde
vite.



Mais il nous est arrivé de laisser sonner de téléphone parce que nous savions qui appelait.

Nous n’avions pas envie de l’entendre, nous étions occupés. Attends! Pas maintenant!

Za 7:12,13 Ils rendirent leur coeur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les
paroles que l’Eternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes.
Ainsi l’Eternel des armées s’enflamma d’une grande colère.

13 Quand il appelait, ils n’ont pas écouté: aussi n’ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit
l’Eternel des armées.

IV QUE FAITES-VOUS DANS LE DÉSERT?

CELUI QUI HABITE DANS LE DÉSERT

Il y a celui qui est dans le désert et qui s’en accommode, il s’y adapte, il attend là la pluie.

Ps 68:6 Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend
heureux; Les rebelles seuls habitent des lieux arides.

Il le prend à la légère.

IL Y A CELUI QUI EST PERDU, ÉGARÉ DANS LE DÉSERT

Celui-là cherche.

Ps 63:1,2 Psaume de David. Lorsqu’il était dans le désert de Juda.

(63:2) O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après
toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau.

David aspire pour son âme et pour son corps. pour ses émotions, il veut sentir Dieu.

Il y a celui qui a baissé les bras mais il y a celui qui aspire après l’Eternel.

Dans le désert, on a besoin d’un guide

No 10:29-31 Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse: Nous partons
pour le lieu dont l’Éternel a dit: Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du
bien, car L’Eternel a promis de faire du bien à Israël.

30 Hobab lui répondit: Je n’irai point; mais j’irai dans mon pays et dans ma patrie. 31 Et
Moïse dit: Ne nous quitte pas, je te prie; puisque tu connais les lieux où nous campons dans le
désert, tu nous serviras de guide

IL Y A CELUI QUI A ETE CONDUIT DANS LE DÉSERT

A cause de la convoitise, à cause des choix de la chair, à cause des richesses

Jer 17:6 5 Ainsi parle L’Eternel: Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la
chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de L’Eternel! Il est comme un misérable dans
le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux brûlés du désert, Une terre
salée et sans habitants.

V TROIS TYPES DE DÉSERTS



Il faut bien considérer trois niveaux de relation.

-Le premier niveau est celui de l’individu et Dieu. Sa relation personnelle, son culte personnel,
sa lecture personnelle, ses études personnelles, ses victoires personnelles.

-Le deuxième niveau est celui de l’individu évoluant dans une église locale.

-Le troisième niveau est celui de l’individu rattaché à une confession, à une dénomination.

VI DÉSERT PERSONNEL

Vous pouvez être dans une église qui vous fait vivre dans le désert. Qui vous épuise
spirituellement.

Mais vous pouvez être dans une église qui n’est pas dans le désert et être vous-mêmes dans le
désert.

VII CHERCHONS LA CAUSE DE NOTRE DÉSERT

EST-CE UNE ATTAQUE DU DIABLE?

- COMMENT LE DIABLE PEUT CONDUIRE DANS LE DÉSERT?

Il va s’interposer entre Dieu et nous. Comment? En remplissant nos pensées. En mettant du
noir, en essayant d’aveugler. En mentant, en grossissant les choses, en les déformant, en nous
faisant convoiter.

Regarde toutes ces choses, je te les donnerai si tu m’adores!

Mt 4:8,9 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire,

9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.

- LE DIABLE VEUT NOUS CONDUIRE DANS LE DÉSERT

Beaucoup de conditions pour notre perte y sont réunies:

Soif, faim, vents violents, épines, scorpions, araignées, serpents, venins, solitude, peur,
mirages, hallucinations

Les serpents que l’on rencontre dans le désert représentent tout un symbolisme de la puissance
de l’ennemi.

Les scorpions du désert et les mauvais esprits viennent autour de nous voyant que notre
faiblesse risque de leur donner une porte d’entrée.

Dans le relâchement ou la fatigue, la vigilance diminue fortement. Les mauvais esprits
attendent ce moment-là. Nos anciens travers ont tendance à resurgir. Satan veut profiter de la
situation en attaquant nos points faibles.

EST-CE UN DESERT PERMIS PAR DIEU?

Mr 15:34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani?
ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?



le mot abandonné:

1) abandon, désert

Laisser sans aide

Totalement abandonné, absolument seul

EST-CE UN TEST DE DIEU?

- SOMMES-NOUS CAPABLE DE CONTINUER FIDÈLEMENT DANS SES PRÉCEPTES QUAND NOUS NE LE
SENTONS PAS À NOS CÔTÉS?

Il faut que tu saches que même si tu ne vois pas, même si tu le sens pas, il te voit, il t’entend et
si ton coeur est vrai il t’écoute.

Job 35:14 Bien que tu dises que tu ne le vois pas, Ta cause est devant lui: attends-le!

Job 9:11 Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, Il s’en va, et je ne l’aperçois pas.

Ps 139:7-10 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?

8 Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà.

9 Si je prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer,

10 Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira.

- SOMMES-NOUS TOUJOURS ENFANTS.

Il est un temps pour l’enfant où il doit tenir la main de son père. Il est un autre temps où il doit
être capable de marcher seul. Comme si Dieu nous disait: tu m’as demandé la direction, je te
l’ai indiquée, maintenant marches-y.

EST-CE UN ABANDON DE DIEU?

2Ch 15:2 L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le
trouverez; mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera.

EST-CE UN JUGEMENT DE DIEU?

Os 2:2,3 Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n’est point ma femme, et je ne suis point
son mari! Qu’elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères!

2:3 Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends
semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif;

Jer 12:13 Ils ont semé du froment, et ils moissonnent des épines, Ils se sont fatigués sans
profit. Ayez honte de ce que vous récoltez, Par suite de la colère ardente de l’Éternel.

EST-CE DU A MA NÉGLIGENCE?

J’ai fait des choix contraires aux préceptes de Dieu.



Mt 7:26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.

Se mettre en vacances spirituelle pendant les vacances.

Pendant l’année, beaucoup se plaignent de ne pas avoir de temps à passer avec Dieu, à cause
du travail, des enfants etc. Et l’on dit quand j’aurais des vacances je prendrais du temps. Voilà
que les vacances arrivent et que les projets sont oubliés. Je m’arrête un peu, j’ai besoin de
souffler!

Tob Ps 102 5 Comme l’herbe coupée, mon coeur se dessèche; j’en oublie de manger mon pain.

En ayant attristé le Saint-Esprit. Par un péché, rechercher ce péché en lui demandant de le
révéler.

JÉSUS DANS LE DÉSERT N’Y EST PAS

Ici, c’est un vrai désert.

Mr 1:12,13 Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert,

13 où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages,

Mais ce n’est pas le désert spirituel

... et les anges le servaient.

VIII NE PAS PRENDRE A LA LÉGÈRE LE PASSAGE DANS LE DESERT

SI DIEU VEUT NOUS ENSEIGNER, NOUS MODELER...

Nous avons besoin de le reconnaître.

SI LE DIABLE NOUS ATTAQUE

Nous avons besoin de le chasser (Comment ferons-nous si nous l’avons déjà laissé nous
affaiblir?)

SI J’AI PÉCHÉ,

J’ai besoin de me repentir.

SI J’AI ATTRISTÉ LE SAINT-ESPRIT

J’ai besoin de restaurer cette relation.

J’ai pu imposer ma volonté au Saint-Esprit. J’ai pu lui dire: tel don, pas pour moi. Je reconnais,
tel don, telle manifestation comme venant de toi mais je ne le veux pas pour moi.

C’est lui dire en quelque sorte, je sais mieux que toi ce qu’il faut pour moi.

J’ai pu attrister le Saint-Esprit en lui disant: "à quoi ça sert?" Il faudrait que ça soit comme
cela...

CAS PARTICULIER



On peut avoir pris une parole d’homme pour Parole de Dieu. On s’appuyait fermement sur une
"révélation" qui ne s’est pas avérée juste, s’est effondrée et nous avec. Exemple: promesse de
guérison d’une personne décédée.

SI APRÈS M’ÊTRE EXAMINÉ SÉRIEUSEMENT, JE NE TROUVE RIEN,

Je m’appuie sur ses promesses, je peux être intègre, (je pense à Job) et confiant, je sais qu’au-
delà de combats dans les airs, mon rédempteur est vivant. Alléluia!

IX COMMENT SORTIR DU DÉSERT PERSONNEL

Faire le point pour retrouver sa route.

Constater qu’on est dans le désert c’est le premier point.

Traverser le désert ou revenir au point de départ?

VOUS ÊTES MALADE SPIRITUELLEMENT

Le désert est une anémie spirituelle. Il y a anorexie, plus envie de manger.

Un malade ne fait pas de gros repas. Il prend de petites doses. Vous avez pu tomber malade par
indigestion spirituelle, par surmenage spirituel.

Des réveils se sont arrêtés par surmenage spirituel, trop de réunions, trop de rentrées tardives,
la fatigue physique est venue et la fatigue spirituelle a suivi.

Le désert spirituel peut se produire même quand on aime Dieu de tout son coeur, même quand
on le sert...

On ne rend pas toujours service à Dieu quand on agit en manquant de sagesse. On roule très
fort quelque temps puis on se retrouve au bord de la route, en panne.

Pendant ce temps celui qui roulait plus lentement mais plus sûrement nous rattrape, nous
double et continue son chemin et le travail de Dieu se fait sans interruption.

Vous êtes donc tombés malades.

Parmi les causes de cette maladie, on retrouve les mêmes possibilités que pour la maladie
physique:

-Dieu vous fait passer pour un temps dans le désert

-Le diable veut vous faire tomber

-Vous vous êtes mis vous mêmes dans le désert par votre manque de sagesse. (le glouton qui
devient malade de l’estomac).

Quand on constate qu’on s’est perdu on s’arrête, on ne continue pas à marcher, on s’épuiserait
en vain. On regarde le soleil, on regarde l’étoile du Berger qui porte bien son nom. On cherche
à retrouver la direction. Quand on l’a trouvé on doit l’emprunter.

LES CRIQUETS DU GRAND DESERT PALEARTIQUE

Ils apparaissent en abondance au milieu de la végétation qui surgit après la pluie.



- LE CRIQUET NE PEUT SURVIVRE DANS LE GRAND DÉSERT QUE GRÂCE À SES HABITUDES
MIGRATOIRES.

Les déplacements de criquets s’effectuent très haut dans le ciel. Là, il y a des vents dominants,
la vitesse des vents est supérieure à celle des insectes. Aussi, peu importe la direction dans
laquelle les criquets paraissent vouloir aller, car ils seront inévitablement emportés vers des
zones de basse pression où la pluie est tombée ou va le faire.

- QUAND NOUS SOMMES PERDUS SPIRITUELLEMENT,

L’urgence est de retrouver le contact Divin. Nous sommes débranchés de Dieu et nous
mourrons.

Mic 7:7 Pour moi, je regarderai vers l’Éternel, Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon
salut; Mon Dieu m’exaucera.

COMMENT SE REMETTRE À PRIER QUAND ON A PLUS ENVIE DE PRIER?

Il faut prier très courtement mais avec grande vérité. "Je n’ai pas envie de prier, ce n’est pas
normal, je t’appelle au secours."

Il faut être vrai.

Ps 145 18 Le SEIGNEUR est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent
vraiment.

COMMENT SE REMETTRE À LIRE LA BIBLE QUAND ON N’A PLUS ENVIE DE LA LIRE?

- SI VOUS ÊTES NOUVEAU CONVERTI

Le diable vous souffle que c’est inutile et que vous n’y comprennez rien.

- SI VOUS ÊTES ANCIEN CONVERTI

Le diable vous souffle: tu la connais, ça ne sert à rien

- QUE SE PASSE-T-IL QUAND VOUS ESSAYEZ

Vos pensées vont tout de suite ailleurs. Vous faites un gros effort intellectuel mais votre coeur
n’y est pas. Vous essayez par devoir religieux mais vous ne comprenez rien à ce que vous lisez.

- MÉTHODE POUR SE REMETTRE À LIRE LA PAROLE DE DIEU

Vous avez besoin de quelque chose de pratique. Ne commencez pas à lire au hasard!

Lisez peu. C’est quand on est en forme qu’on peut beaucoup lire.

Un malade ne fait pas des festins, il en est incapable, il n’a pas envie de manger, il n’a pas la
possibilité de digérer.

Prenez le livre des Proverbes. Il y a trente et un proverbes, un pour chaque jour.

Si vous êtes le 4 du mois, commencez à lire le proverbe 4. Si vous êtes le 12, commencez à lire
le proverbe 12.



Vous n’êtes pas obligé de lire tout le proverbe, cela va dépendre de vous.

Vous êtes en train de prendre un peu de nourriture spirituelle et cette nourriture est vie.

X COMMENT SE PRÉPARER AU PASSAGE DANS LE DÉSERT

-Préparation physique des sportifs du désert.

-Préparation spirituelle pour nous.

-Faire des réserves de la Parole de Dieu

Pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ces paroles.

Pour que nous puissions dire comme Jésus: "Il est écrit".

-Eviter de faire des entraînements volontaires ou par négligence!

-Surveiller les jours de sécheresse et les analyser.

-Ne pas oublier que dans le désert spirituel on n’a pas la force de combattre.

-S’assurer d’équipiers avant l’épreuve. Si possible de ceux qui connaissent le phénomène.

Jer 17:7,8 Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance!

8 Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant; Il
n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert; Dans l’année de la
sécheresse, il n’a point de crainte...

FIN

Esa 43:19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver: Ne la connaîtrez-vous
pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude.

Esa 35:1-10 Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s’égaiera, et fleurira comme
un narcisse;

2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d’allégresse et cris de
triomphe... Ils verront la gloire de l’Éternel, la magnificence de notre Dieu.

3 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chancellent;

4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre
Dieu...La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera.

5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, S’ouvriront les oreilles des sourds;

6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux
jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude;

7 Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en sources d’eaux...



8 Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte; Nul impur n’y
passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront
s’égarer.

9 Sur cette route, point de lion; Nulle bête féroce ne la prendra, Nulle ne s’y rencontrera; Les
délivrés y marcheront.

10 Les rachetés de l’Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de triomphe, Et une joie
éternelle couronnera leur tête; L’allégresse et la joie s’approcheront, La douleur et les
gémissements s’enfuiront.

Y. P. Juillet 1995

LE DÉSERT DE L’ÉGLISE ET LA SORTIE DU DÉSERT

I INTRODUCTION

Nous vous invitons à consulter au préalable l’étude sur "le désert spirituel personnel et le ciel
d’airain".

voir YPETRA 010

Le désert personnel et l’église désert sont deux notions bien différentes.

En effet on peut vivre un désert spirituel personnel dans une église parfaitement réveillée.

A l’inverse on peut être parfaitement réveillé (mais pour combien de temps?) dans une église
qui est-ou devient-un désert.

II LORSQUE L’ÉGLISE EST OU DEVIENT UN DÉSERT

Nous englobons ici l’église locale et la confession ou dénomination. Les problèmes sont
semblables.

Une dénomination entière peut devenir un désert.

Des confessions autrefois pleines de vie et réveillées s’enlisent maintenant dans des sables
mouvants.

Il y a des dénominations qui sont tellement organisées qu’elles imposent leurs vues aux églises
locales qui en dépendent. Ainsi, lorsque le comité exécutif marche dans le désert, il entraîne à
sa suite toute une dénomination.

Vous savez que chaque année le désert gagne sur la végétation. Ce n’est pas le contraire qui se
produit.

Il se passe actuellement la même chose, hélas, dans certaines dénominations.

LE DÉSERT SPIRITUEL D’UNE ÉGLISE NE VEUT PAS DIRE QUE CETTE ÉGLISE EST DÉSERTÉE.

On peut comparer une église à une forêt.



Il arrive qu’une forêt soit touchée par la maladie:

De nombreux arbres meurent, certains sont encore vivants.

-Sur les arbres vivants, il peut y avoir encore quelques fruits mais ces fruits sont malades,
petits, mal formés et rapidement stériles.

-Sur les arbres morts, il n’y a plus de fruits, plus de fleurs, plus de feuilles. Seule l’allure des
arbres secs se dresse encore dans la forêt. C’est sinistre.

La forêt peut être grande, très grande, il peut y avoir même beaucoup de monde, mais même
une multitude d’arbres morts ne peut apporter la vie.

Les arbres vivants transforment le gaz carbonique en oxygène.

Les arbres morts sont incapables de le faire, sans oxygène, plus de vie.

CES ÉGLISES SONT DU TYPE: JE N’AI BESOIN DE RIEN DE NOUVEAU

Ap 3:17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,

Ap 3:18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse
pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

CES ÉGLISES ENFERMENT LES GENS

Ex 14:3 Pharaon dira des enfants d’Israël: Ils sont égarés dans le pays; le désert les enferme.

N’abandonnez pas votre assemblée!

N’allez pas voir ailleurs, ne visitez pas les frères, ici c’est parfait!

N’allez pas voir ces prédicateurs de fausses doctrines! Vous risquez de perdre votre salut!

On y prêche davantage la fidélité aux réunions que la fidélité à Dieu!

LES GUIDES DES ÉGLISES DU DÉSERT

Il y a des guides du désert. Leur vie est le désert. Ils vous guident à travers le désert. Ils vous
affirment que vous pouvez y vivre puisqu’ils y sont eux mêmes. Ils ne connaissent que le
désert.

EST-CE-QUE TOUS CEUX QUI Y SONT, SONT VOUÉS À LA MORT PAR SÉCHERESSE?

Non! Il y a dans ces églises des hommes et des femmes qui cherchent Dieu de tout leur coeur et
qui sont plus attachés à lui qu’à leurs amis, qu’à leurs "frères", qu’à leur famille!

Jer 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.

Jer 29:14 Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel,

Il y a donc dans ces églises des hommes, des femmes qui sont purs et que Dieu prendra pour
continuer à former son Eglise.



Ap 3:1-5 à l’Église de Sardes: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et
tu es mort.

2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n’ai pas trouvé tes oeuvres
parfaites devant mon Dieu.

3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles
pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.

4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements; ils
marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes.

5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n’effacerai point son nom du livre
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.

Faites comme les criquets du désert: allez chercher la direction bien haut, auprès de l’Eternel:

Esa 41:17 Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en a point; Leur langue
est desséchée par la soif. Moi, l’Éternel, je les exaucerai; Moi, le Dieu d’Israël, je ne les
abandonnerai pas.

DANS CES ÉGLISES, ON PEUT NE PAS ÊTRE SOI-MÊME DANS LE DÉSERT.

Mais on peut y arriver avec quelques années.

On peut affronter une église désert plein de force. On peut dire: je traverserai ce désert, j’en
sortirai victorieux! On peut dire aussi: je changerai ce désert en étang! Or cela appartient à
Dieu.

Si l’on y passe trop de temps, comme l’on n’y trouve pas de nourriture on s’épuise et on se
décourage.

Bien sûr le culte personnel a son importance.

Cependant l’oasis à la maison, dans la présence de Dieu, d’une part, et le désert à l’église
d’autre part sont un déchirement continuel.

UNE TELLE ÉGLISE EST-ELLE DÉFINITIVEMENT MORTE?

Les lettres aux églises dans l’Apocalypse montrent que la repentance est le chemin vers de
nouvelles eaux.

Mais l’orgueil des églises est un réel handicap sur le chemin de la repentance.

L’extérieur, l’apparence, les oeuvres de la chair, l’amour de l’argent, le mépris,
l’autoritarisme, le pouvoir dominateur, l’esprit de supériorité spirituelle, tout cela a besoin de
mourir.

Ap 3:1 ...Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.

Ap 2:5 Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres;
sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.

Bien des églises qui ont eu le chandelier, ne l’ont plus et ne pourront le retrouver que par le
chemin de la repentance.



LES MIRAGES DES ÉGLISES DU DÉSERT:

On croit qu’il y a de l’eau. On avance, l’eau recule. Il n’y a pas d’eau, pas de vie, c’est un
mirage. C’est de l’imagination.

Ces églises sont pleines d’imagination.

LES ÉPINES QUI SE DÉVELOPPENT SUR LES PLANTES DU DÉSERT SE DÉVELOPPENT AUSSI DANS
LES ÉGLISES DU DÉSERT

La nature nous enseigne que toute plante-ou presque-qui vit dans le désert développe des
épines.

Que sont ces épines?

Ces églises disent avoir l’Esprit, vivre par l’Esprit, mais elles manifestent les oeuvres de la
chair.

Cela n’est pas sans nous rappeler la paille et la poutre.

L’église du désert voit la paille d’une autre église et ne voit pas sa poutre.

C’est fou ce qu’ont peu grossir ses qualités et diminuer ses propres défauts.

Par contre et à l’inverse, on parle peu des qualités des autres et on grossit leurs défauts-cela
nous élève.

DANS CES ÉGLISES, IL Y A DES YEUX QUI NE VOIENT POINT

Dans le désert, la chaleur et la lumière sont tellement intense que les yeux en sont éblouis,
irrités et brûlés.

On ne marche pas les yeux grands ouverts mais à demis fermés.

L’aveuglement religieux:

Mt 23:24 Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau.

Ro 2:19,21-22 toi qui te flattes d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont
dans les ténèbres,

21 toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne
pas dérober, tu dérobes!

22 Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère!

LES OREILLES QUI N’ENTENDENT POINT:

Pleines de sable. Le sable de la religiosité.

Esa 6:9 Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez point;
Vous verrez, et vous ne saisirez point.

QUELQUES SIGNES D’UNE TELLE ÉGLISE DU DÉSERT



L’aveugle spirituel reste aveugle,

Le sourd spirituel reste sourd.

Le boiteux spirituel reste boiteux.

Le captif garde ses chaînes, celui qui est lié par les passions de sa chair reste lié,

Les couples restent avec leurs problèmes.

La réconciliation et le pardon dans les familles n’existent pas.

La foi du plus grand nombre est refroidie, on explique tous les échecs et il y a absence de
délivrance.

Les prophètes parlent d’eux mêmes.

Les compromis avec le péché sont nombreux.

Les mauvais esprits et les démons de sont plus chassés.

Les vies brisées ne sont pas restaurées.

CE N’EST PAS UN LIEU OU L’ON PUISSE SEMER

No 20:5 Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Égypte, pour nous amener dans ce
méchant lieu? (le désert) Ce n’est pas un lieu où l’on puisse semer, et il n’y a ni figuier, ni
vigne, ni grenadier, ni d’eau à boire.

Un individu qui vit le désert spirituel, ou une église qui est un désert ne peut enfanter, ou
n’enfante que des plantes rachitiques.

III LA SORTIE DU DÉSERT:

DIEU vient AU SECOURS DE CEUX QUI ont soif de lui et qui reconnaissent sa souveraineté.

Dieu vient au secours de ceux qui reconnaissent qu’ils ne sont rien et que lui seul est souverain
dans ses oeuvres par le Saint-Esprit.

DIEU AVAIT FAIT DES PROMESSES:

Eze 34:26 Je ferai d’elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction; j’enverrai la
pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction.

De 11:14 je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de
l’arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile;

Jer 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.

Jer 29:14 Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel,

Jer 31:13 Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, Les jeunes hommes et les vieillards se
réjouiront aussi; Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai; Je leur donnerai de
la joie après leurs chagrins.



ET VOICI QUE DIEU RESTAURE SON EGLISE

Dieu envoie un réveil puissant comme jamais sur les siens. Il rassemble son église!

Ps 107:35-36il change le désert en étang, Et la terre aride en sources d’eaux ,

36 Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l’habiter;

Esa 49:13 Cieux, réjouissez-vous! Terre, sois dans l’allégresse! Montagnes, éclatez en cris de
joie! Car l’Éternel console son peuple, Il a pitié de ses malheureux.

Os 10:12 ... Défrichez-vous un champ nouveau! Il est temps de chercher l’Éternel.

CE QUI SE PASSE AUJOURD’HUI

Le souffle du Saint-Esprit qui atteint cette église locale n’est pas un phénomène isolé.

Il s’inscrit dans un cercle plus large qui atteint l’église de Jésus-Christ un peu partout dans le
monde.

Ce n’est pas un homme qui s’occupe de cela mais c’est l’oeuvre puissante du Saint-Esprit!

Depuis l’automne 1994, le Saint-Esprit opère un renouveau dans l’église qui veut bien entrer
dans cette dimension.

Cette église a choisi d’entrer dans cette dimension. Elle considère que Jésus-Christ est la tête
de l’Eglise et que le Saint-Esprit est le maître d’oeuvre de ce réveil. Cette église ne supporte
par l’esprit de religiosité.

Cette église locale ne recherchait pas particulièrement les manifestations physiques qui
accompagnent l’effusion de l’Esprit Saint. Cette église avait soif de Dieu et elle a prié vrai:
"vient au secours de notre sécheresse! Si tu ne viens pas à notre secours nous mourons!"

Il faut que vous sachiez que dans les réveils précédents, les manifestations physiques ont été
très fréquentes.

Aujourd’hui le Saint-Esprit les renouvelle et même les amplifie.

On appelle tout ce qui se passe: les prémisses d’un grand réveil qui touchera aussi les païens.

Il a été clairement révélé que dans l’état des églises tel qu’il était, il n’était pas possible aux
païens d’arriver en foule dans ces églises, absolument incapables de les accueillir.

Des églises, des dénominations qui survivent tout juste elles-mêmes sont incapables d’enfanter.

Les conflits, les compromis avec le péché étaient tels que les gens qui entraient ne pouvaient y
rester longtemps.

Les églises étaient pleines de fils aînés de la parabole de l’enfant prodigue. Il y en a d’ailleurs
encore quelques uns: comment! Pour lui une telle fête, moi qui suis dans la maison fidèle!...

C’est la raison pour laquelle Dieu a commencé à susciter ce RENOUVEAU, CETTE
RESTAURATION, CE RÉVEIL DE L’ÉGLISE, en préparation du réveil puissant qui vient!

DEPUIS LE RÉVEIL:



Depuis que le vent de renouveau souffle dans l’ église, on peut y remarquer plusieurs
manifestations physiques: rires, cris, pleurs, gémissements, agonie d’intercession, spasmes,
tremblements, sauter, courir, rouler, danser, ivresse, repos dans l’Esprit, immobilisation,
terrassement, impossibilité de retrouver sa langue naturelle.

On y remarque aussi une liberté accrue dans le mouvement et la danse lors de l’adoration.

Dans certaines églises, les réunions de célébrations qui duraient trois heures ont duré jusqu’à
huit heures.

QUELQUES OBSERVATIONS:

Tous n’ont pas nécessairement de manifestations physiques.

L’amplitude des manifestations physiques n’est pas toujours en rapport avec ce qui est vécu
intérieurement. Il peut y avoir peu de manifestations physiques et un grand vécu intérieur et
inversement.

L’important est le vécu intérieur, l’oeuvre de restauration et de transformation intérieure.

Plusieurs reçoivent une bénédiction du Seigneur sans manifestation extérieure.

Ceux qui "tombent dans l’Esprit" témoignent de toute une gamme de vécu intérieur. Pour la
plupart, il s’agit d’un sentiment de paix, de repos confiant et restaurateur dans la présence du
Père. Pour d’autres, plus rarement, c’est l’occasion d’une conviction de péché ou d’une
révélation claire concernant Dieu ou leur propre vie.

Les manifestations touchent des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales, niveau
d’engagement dans l’assemblée, arrières plans ecclésiastiques. (Une église Anglicane
traditionnelle...)

Certains ont connu des manifestations au début du réveil puis beaucoup moins par la suite,
d’autres continuent à connaître des manifestations aussi intenses qu’au premier jour, d’autres
qui n’en ont pas connu au début en manifestent aujourd’hui, d’autres enfin n’en ont jamais
connu.

LES FRUITS

Repentance. Conscience de notre faiblesse et de notre impureté.

Purification. (Pensées, actions...)

Restitutions de vols divers.

Régularisation de situations illégitimes (Mariage ou autre)

Régularisation de droits frauduleusement acquis. (Logement ou autre)

Droiture dans le travail, dans les heures supplémentaires.

Révélation la majesté de Dieu, sa puissance, présence, son oeuvre, ses plans.

La Parole devient vraiment vivante.

Plus d’intimité avec Jésus.



Assistance du ministère des anges dans la joie comme dans le combat.

Désir de sainteté.

L’impureté est combattue y compris par la jeunesse.

Libération des dons spirituels: paroles de connaissance. Révélations nominatives (et discrètes)

Nouvelles confessions.

Croissance dans l’intercession et le combat spirituel. Libération de la condamnation. Des
rétrogrades reviennent à Dieu. Plusieurs nouveaux convertis.

Guérisons physiques et santé améliorée.

Croissance dans la foi.

Délivrance d’esprits démoniaques.

Restauration et reconstruction de couples et de familles.

Conscience accrue du travers de vouloir tout contrôler, de l’esprit de critique, du jugement.

Mise en garde sévère contre le jugement

Plus grand zèle dans le témoignage.

Unité,

Transparence dans la vérité des paroles

Amour fraternel vraiment manifesté.

Enfants et adolescents touchés par Dieu.

Le zèle de la jeunesse dans la prière.

PROBLÈMES CHEZ CEUX QUI SONT RÉTICENTS

Condamnent ce mouvement.

Refusent et, ou sont incapables de voir au-delà des manifestations.

Veulent rester en contrôle de tout et en tout temps.

Manquent d’amour envers ceux qui expérimentent de vives émotions et de manifestations
physiques.

Tendent à limiter Dieu par une compréhension étroite des Ecritures.

Jalousie ou découragement de ceux qui ne "reçoivent" pas ou peu par rapport à ceux qui
"reçoivent beaucoup".

PROBLÈMES CHEZ CEUX QUI SONT ENTHOUSIASTES



Une recherche des manifestations plus que de la personne du Seigneur.

Une dépendance excessive de la révélation directe aux dépens de la Parole écrite.

Un orgueil spirituel peut facilement se développer. Les manifestations peuvent être une
occasion de s’élever, se glorifier, se penser plus spirituels que les autres.

QUELQUES CONSEILS

Soyons ouverts, patients, humbles, compatissants et pleins de grâce.

Veillons sur nos commentaires. Que nous soyons d’un côté ou de l’autre sur cette question, il
est essentiel de faire attention aux verdicts prématurés: "Ils sont fermés au mouvement" peut
signifier "Dieu n’agit pas chez eux". En revanche dire: "Ils se livrent à des choses étranges" peut
signifier: "Dieu n’agit pas chez eux".

Si nous découvrons à peine ce mouvement prenons garde à notre langue et à nos pensées. Ne
nous croyons pas plus spirituel que le Saint-Esprit pour juger de ce qui est spirituel ou pas.

Des gens viendront et repartiront, comme dans tous réveils. Mais ce réveil est puissant, ceux
qui y entrent ne veulent plus en sortir.

FIN

Nous te disons: "Merci Père de ce que tu avais promis et que tu accomplis sous nos yeux":

Esa 43:19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver: Ne la connaîtrez-vous
pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude.

Esa 35 1-10 Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s’égaiera, et fleurira comme
un narcisse;

2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d’allégresse et cris de
triomphe... Ils verront la gloire de l’Éternel, la magnificence de notre Dieu.

3 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chancellent;

4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre
Dieu...La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera.

5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, S’ouvriront les oreilles des sourds;

6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux
jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude;

7 Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en sources d’eaux...

8 Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte; Nul impur n’y
passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront
s’égarer.

9 Sur cette route, point de lion; Nulle bête féroce ne la prendra, Nulle ne s’y rencontrera; Les
délivrés y marcheront.



10 Les rachetés de l’Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de triomphe, Et une joie
éternelle couronnera leur tête; L’allégresse et la joie s’approcheront, La douleur et les
gémissements s’enfuiront.

Y. P. 13/08/95 Lors de la vague de Réveil

L’IMPURETÉ ET LA SOUILLURE

I INTRODUCTION

Lorsque nous arrivons au monde nous sommes sans péché, nous ne sommes pas encore souillés.
C’est une situation qui ne dure pas. Un bébé qui arrive possède en lui une nature qui fait qu’il
sera pécheur. Nous naissons avec une nature pécheresse et en grandissant, bien vite nous
péchons. Une des évidences que nous naissons tous avec cette nature c’est que nous sommes
tous tombés dans le panneau. Panneau du péché, panneau de la souillure.

Le bébé qui arrive au monde n’est pas encore souillé. Est-ce exact?

Pour cela il faut définir ce que l’on entend par souillure. En effet un bébé peut arriver au
monde déjà contaminé par la maladie, par une tare. Le Sida, l’alcoolisme et le mongolisme en
sont des exemples. Par souillure nous n’entendons pas la maladie congénitale, mais tel un drap
blanc au départ un drap qui est devenu taché.

En vue de quelques expériences LA BLOUSE BLANCHE!

Temps d’arrêt. Vous avez tous remarqué que ma blouse est tachée. Personne à ce moment là
n’a pensé à mon coeur.

L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère. L’homme regarde à ce qui frappe les
yeux mais l’Eternel regarde au coeur 1Sa 16 7

Lorsque un jeune homme a le coup de foudre, la jeune fille a frappé son regard. Son aspect
extérieur, physique l’a attiré et a fait frémir son coeur. Il y a même des jeunes filles qui font
frémir le coeur des garçons et pour cela s’arrangent ou se dérangent à outrance. Se mettent du
rouge du bleu du noir du vert du violet du fluo des boucles d’oreilles petites, moyennes, des
lustres... On assiste quelquefois à certains excès qui tiennent plus du cirque que de la
décoration.... Attirer le regard.

L’erreur de considérer l’extérieur c’est que d’une part il va se faner (les plis...) d’autre part il
est souvent trompeur (un beau visage peut révéler une véritable peste)

L’amour de Dieu n’est pas fondé sur notre aspect extérieur mais sur notre coeur.
Heureusement car sinon il serait injuste les beaux seraient aimés et les laids (ça arrive) seraient
mal-aimés.

ISam 16 7 Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l’ai rejeté...
Dieu avait choisi David, un petit berger.

Dieu ne se trompe pas, il va directement à notre coeur.

Ne cherchons pas à être beau à l’extérieur si l’intérieur est sale, souillé, dégoûtant



A peine avons nous une tache sur la figure que nous voulons la faire disparaître. Le garçon avec
sa tache de cambouis ira se laver. La jeune fille avec son petit bouton qui persiste ira mettre
encore une couche de poudre pour le dissimuler.

Vous mangez, vous mettes de la sauce sur votre vêtement et aussitôt vous vous précipitez vers
un robinet pour laver la tache.

II LES CAUSES DE LA SOUILLURE

L’OEUVRE DU DIABLE

Il rode, il parcourt le terre. Il tente. Il ment. Il détruit.

LES AUTRES ONT PU NOUS SOUILLER

Fréquentations. Il y a celle obligatoire du lycée et c’est là que nous sommes confrontés à
multiples situations impures. Il peut être difficile d’y résister. Les autres ont pu souiller notre
cerveau si pur et si beau au départ. Nous entendons quantité de grossièretés et d’insanités et
par la même nous sommes souillés. Cela pénètre notre cerveau, commence à imprégner notre
jeune vie.

Mais nous ne sommes pas obligés d’y prendre part ni même de prononcer de telles souillures.
Pas obligés certes mais poussé par on ne sait quoi. Ne pas vouloir être différent des autres,
avoir peur de passer pour un petit saint, avoir peur d’être mis à part et c’est cela qu’on aime
pas être montré du doigt parce qu’on est pas comme les autres. Sentir son isolement, ne pas
avoir la force de l’assurer.

Poussés donc, entraîné et quelquefois poussé tellement loin que l’on se retrouve là où on
n’aurait jamais voulu être. Quand on y réfléchit et que l’on veut bien être honnête on se dit je
suis dégoûté de moi même.

Quelquefois on se prend à aimer la position d’impureté dans laquelle on est tombé parce qu’on
y trouve un certain plaisir et la satisfaction de ses convoitises. Tout le monde sait que l’homme
est mené par le bout du nez par la satisfaction de ses plaisirs.

III ILLUSTRATIONS:

Le plaisir, l’attrait sont des pièges de satan. Pour qu’un piège fonctionne, il faut que quelque
chose attire: la vue, l’odeur, le goût... ILLUSTRATION DU PIEGE A GUEPES. La guêpe voit
seulement la confiture. Celui qui a fait le piège "voit seulement" la capture. Nous nous voyons
seulement le plaisir, satan voit la souillure qu’il va déposer.

Au début, bébé, nous avions la pureté d’un verre d’eau de source quant à notre coeur.

Ensuite, vous connaissez le cours de la vie... 1Ti 5:24 Les péchés de certains hommes sont
manifestes, même avant qu’on les juge, tandis que chez d’autres, ils ne se découvrent que dans
la suite.

Notre verre d’eau pure laissé sur une table que devient-il? L’eau peut s’évaporer ce qui signifie
que la vie a besoin d’être renouvelée en nous c’est un fait. Mais encore?

En supposant que le verre se trouve dans un endroit ou l’eau ne s’évapore pas, au bout de
quelques jours une mince pellicule de poussière va recouvrir sa surface: l’impureté arrive, elle
est juste en contact.



Mais au bout de quelques jours encore la poussière s’épaissit et pénètre dans l’eau, elle souille
l’eau pure. Ce n’est pas forcément visible au début, on peut s’y tromper. On pourrait
déterminer que l’eau n’est plus pure par des analyses. On peut le faire de différentes manières.
On peut y goûter, drôle de goût! On peut aussi prendre le verre et dire ah oui cette eau est
pure? Tu crois qu’elle est limpide regarde au soleil tous ces petits points en suspension c’est de
l’arnaque!

Ps 90:8 Tu mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta face nos fautes cachées.

Au début c’est donc de la poussière qui souille notre eau. Notre vie, puis les grains deviennent
plus gros et c’est véritablement de la boue. Il y a des périodes de crise dans notre vie et tout
notre verre est boueux, en suspension, on dirait de la peinture; puis la crise étant passée, en
laissant reposer un bon moment, (il faut vraiment un bon moment des semaines ou des mois),
cette boue se dépose, et va au fond, sur le dessus nage de l’eau assez propre, on pourrait la
boire. Cependant nous sommes très fragiles à peine on nous remue c’est parti nous redevenons
impur.

C’est comme de l’eau avec de la vase ou du sable. Vous êtes parfaitement conscient de votre
impureté et vous avez peut être cru qu’avec le temps elle finirait par s’estomper mais elle est
la prête à être manifestée.

Jas 3:11 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère?

Il ne faut pas que d’une même source sorte tantôt de l’eau douce tantôt de l’eau amère on ne
pourrait avoir confiance en nous. LES DEUX BOUTEILLES CACHEES.

Vous avez peut-être pensé que votre impureté n’est pas si grave que cela. Chaque grain de
poussière, de boue n’est pas à vos yeux un grave péché et vous vous dites les autres font bien
pire que moi et à côté d’eux je suis un véritable saint!

Eh bien prenons trois verres d’eau. Vous avez soif et je vous en offre un pour vous désaltérer,
je vous assure qu’elle est potable. Vous avez confiance et vous buvez. Quelqu’un d’autre se
précipité et dit moi aussi j’ai soif. Dans le 2° verre d’eau j’ai juste mis 1cc d’arsenic et je vous
le dis. Vous refusez de boire. J’insiste et je vous dis il y a seulement 1cc d’arsenic mais le reste
est bon. D’ailleurs le 3° verre est plein au trois quart d’arsenic, alors ce verre là par rapport à
lui est potable, pur, saint.

N’est ce pas comme cela que nous raisonnons? Nous cherchons toujours des excuses à notre
impureté en soulignant celle des autres qui serait plus grande que la notre. On peut être
contaminé par la souillure du voisin. L’arsenic qui ronge qui détruit et qui tue. L’arsenic qui
fuse à côté d’une dent détruit les tissus avec lesquels il entre en contact. Un simple contact!

Il y a aussi pour revenir au verre de notre vie un péché qui est si gros qu’il et comme un caillou
que l’on mettrait dans le verre. Est-ce qu’avec le temps ce caillou va disparaître. Par nos
propres moyens si nous voulons le faire disparaître il faudrait lui mettre de la terre par-dessus,
encore de la souillure!

L’impureté, le péché, peut rendre notre conscience complètement insensible, brûlée,
cautérisée. Notre coeur peut devenir dur comme la pierre, devenir insensible, ne plus pouvoir
être incliné vers le bien, il reste figé. Illustration du verre et du plâtre.

Eze 36:26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai
de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.

Une goutte d’encre dans un verre d’eau disparaît aussitôt. Personne ne voit mon péché! il est
noyé dans le reste qui est bon. Ainsi on ajoute encore une goutte d’encre qui disparaît elle
aussi assez rapidement puis une autre, encore une autre. Voulez-vous mon verre à boire? Au



bout d’un certain temps l’eau est même tintée d’un bleu, d’un beau bleu! Les autres le
remarquent, quelquefois il me semblerait même que mon péché ça fait bien! Que le diable est
malin, il cherche à détruire par la séduction du péché. Que de gens trouvent un réel plaisir
dans leur péché jusqu’au moment où ils s’aperçoivent qu’ils ont étés dévorés par lui.
BEAUCOUP D’ENCRE. Ce n’est plus une douce couleur bleue mais à présent c’est foncé, infect
et ça sent mauvais.

Tout seul nous ne pouvons pas nous purifier. Tout seul nous ne pouvons pas nous engager à être
pur et saint. Il faut que nos souillures soient enlevées par un agent extérieur. On ne peut se
purifier soit même. L’arsenic ne se neutralise pas lui même, ni la boue, encore moins
l’impureté, la souillure et le péché. LA JAVEL Seul le sang de Jésus purifie de tout péché.

Il se peut qu’un jour nous ayons fait l’expérience de la purification. Que Jésus ait vraiment
effacé tout nos péchés et que nous nous soyons sentis aimés et pardonnés. Cependant nous
devons ensuite veiller pour ne pas retomber car l’ennemi veille et cherche à dévorer détruire,
il est le tentateur, il est meurtrier dès le commencement.

Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, l’esprit est bien disposé mais la chair est
faible.

Si le sang de Jésus vous a purifié, vous devez maintenant prendre garde à vos actes, à vos
paroles, à votre regard, à vos oreilles; Cela est maintenant votre responsabilité. Certes cela est
difficile, la tentation est là, le péché couche à la porte. Mais Jésus qui nous sauve nous a promis
une aide le Saint-Esprit qui surviendra sur vous comme une puissance et vous donnera la force
de résister au traits enflammés du malin.

IV LES ESSAIS DE PURIFICATION

Le sang purificateur

Eze 24:13 Le crime est dans ta souillure; parce que j’ai voulu te purifier et que tu n’es pas
devenue pure, tu ne seras plus purifiée de ta souillure jusqu’à ce que j’aie assouvi sur toi ma
fureur.

Mais Dieu veut nous purifier, Christ est annoncé:

Eze 36:25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de
toutes vos souillures.

2Co 7:1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Jas 1:21 C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.

Jas 1:27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste... à se préserver des
souillures du monde.

1Pi 3:21 Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du
corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve,
vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,

2Pi 2:20 En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière
condition est pire que la première.



V NOTRE RESPONSABILITÉ

Job 31:7 Si mon pas s’est détourné du droit chemin, Si mon coeur a suivi mes yeux, Si quelque
souillure s’est attachée à mes mains,

LE TEE-SHIRT COEUR SOUILLE

Ge 8:21 les pensées du coeur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse

O Dieu crée en moi un coeur pur!

Ps 39:1 Je disais: Je veillerai sur mes voies, De peur de pécher par ma langue; Je mettrai un
frein à ma bouche, Tant que le méchant sera devant moi.

Ps 101:3 Je ne mettrai rien d’impur devant mes yeux;

Job 31:1 J’avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une
vierge.

Job 12:11 L’oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, Comme le palais savoure les aliments?

Job 34:3 Car l’oreille discerne les paroles, Comme le palais savoure les aliments.

Ps 141:3 Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres!

Ps 119:37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines,

VI QUE PRESCRIRE A CEUX QUI S’APPROCHENT?

Ac 15 19 C’est pourquoi je suis d’avis qu’on ne crée pas des difficultés à ceux

des païens qui se convertissent à Dieu,

20 mais qu’on leur écrive de s’abstenir des souillures des idoles, de l’impudicité...

VII ADDITIFS: LES MOTS.

Souillure:

234 alisgema (al-is’-ghem-ah) vient de alisgeo (souiller); n n

Souillure, pollution, condamnation

Impudicité:

4202 porneia (por-ni’-ah)

LSG-impudicité, infidélité, prostitution;

1) relation sexuelle illicite

1a) adultère, fornication, homosexualité, moeurs d’une lesbienne, relation

avec des animaux etc.



1b) relation sexuelle avec un proche parent; Le 18

1c) relation sexuelle avec un ou une divorcée; Mr 10:11,12

2) métaph. le culte des idoles

2a) de la souillure de l’idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices
offerts aux idoles

Yves PETRAKIAN

CHERCHEZ DIEU, AFFECTIONNEZ-VOUS...

I LA FIANCEE DE CHRIST:

C’est à Christ que l’église est fiancée.

Or deux fiancés sont très souvent ensemble. Que dire d’une fiancée qui irait tantôt avec l’un
tantôt avec l’autre?

Si c’est à Christ que l’église est fiancée, elle doit être avec Christ. N’y a t’ il pas adultère
lorsqu’elle fréquente en même temps le monde? N’y a t’ il pas transfert de son amour?

De Christ qu’elle aimait, elle se met à fréquenter le monde.

Ap 2:4-5 Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour... repens toi et
pratique tes premières oeuvres.

II LE MONDE

L’église a mis son manteau de vison et Christ lui dit: je connais ton affliction et ta pauvreté
(bien que tu sois riche)

Ap 3:17-18 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,

18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et
des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

On a dit que le monde c’était: les boucles d’oreilles, le rouge à lèvres, les talons hauts, les
pantalons, les cheveux courts, les cheveux teints, les yeux bleus, verts etc... des choses
extérieures.

L’écriture ne souligne pas ces choses extérieures mais va dans le coeur humain.

1Jn 2:15 -16

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;



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.

1Sa 16:7

L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe les
yeux, mais l’Éternel regarde au coeur.

III CHERCHEZ

Col 3:1-3

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à
la droite de Dieu.

2 Affectionnez-vous (préoccupez-vous de ce qui est là haut) aux choses d’en haut, et non à
celles qui sont sur la terre.

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.

La promesse de Dieu est: cherchez et vous trouverez.

Qu’avez-vous trouvé? Beaucoup de choses d’en bas.

Quand on examine objectivement ce que nous avons dans notre vie matérielle et dans notre vie
spirituelle, nous avons la preuve de ce que nous avons cherché et de ce que nous avons trouvé.

L’absence montre aussi ce que nous n’avons pas trouvé parce que nous n’avons pas cherché ou
parce que nous avons cessé de chercher. Cela à notre honte.

Est-ce que, ce dont nous préoccupions avant, nous nous en préoccupons toujours? Avons-nous
voulu ajouter Christ à notre vie ancienne sans rien abandonner?

Tob Php 3:7 or toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme
une perte à cause de Christ. Mais oui je considère que tout est perte en regard de ce bien
suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur...

Nous pouvons faire usage de certaines choses de ce monde, mais nous ne devons pas être
absorbés par elles.

Tob 1Co 7:29 Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court; que désormais ceux qui
achètent (soient) comme s’ils ne possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme
s’ils n’en profitaient pas vraiment.

Ne pas se laisser envahir, dominer, enfermer.

IV LA NOURRITURE ET LE VETEMENT

1Tim 6:7,8 Nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pourrons
rien emporter

8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.

Beaucoup ne sont pas du tout d’accord avec cette parole.



Il nous faut bien plus que cela pour être satisfaits! Nous avons besoin de beaucoup plus de biens
terrestres. Oh! Quand même un minimum! Il me faut de bons fauteuils avec du cuir pleine fleur,
il me faut des vêtements de grande marque avec la marque bien visible marquée dessus, Il faut
être convenable! Présentables! Une robe verte quand c’est au vert, une robe rouge quand c’est
au rouge...

V LA RICHESSE

1Tim 6:9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition.

Il faut constater que ce piège fonctionne toujours très bien. Si bien qu’on ne le distingue pas.
Oh! Le Seigneur me béni regardez ma chaîne laser, mon camescope, ma T.V. stéréo, ils sont
tout neufs!

Regardez ma bible, elle est comme neuve, c’est le livre saint, je ne voudrais pas l’user quand
même!

1Tim 6:10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux et quelques uns en étant
possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux mêmes dans bien des tourments.

Regardez ma voiture! regardez mon four à micro ondes à plateau tournant, à chaleur tournante,
à antenne tournante, regardez mon séchoir à tambour tournant... regardez ma tête qui tourne
autour de tout cela... Tournons la page voulez-vous.

Tout cela ce sont des biens que vous avez payés ou que vous êtes en train de payer. On ne vous
a rien donné, vous ne les avez pas eus gratuitement!

VI LES CHOSES D’EN HAUT:

Ce que vous pouvez avoir gratuitement de la part de Dieu, allons-nous les découvrir dans votre
vie? Les dons de Dieu!

Il n’est pas bon pour l’homme d’être riche des choses d’en bas et pauvre des choses d’en haut!

Les choses d’en haut! Je m’en occupe puisque je suis là aujourd’hui! Et demain je vais
retourner à mes affaires et c’est bien normal!

2Tim 2:4 il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie s’il veut plaire à celui
qui l’a enrôlé.

Cette parole est trop dure, elle n’est pas pour moi! Ces choses sont désagréables à entendre.

2Tim 4:3 Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine; mais ayant
la démangeaison d’entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon
leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.

Pourquoi n’avons-nous pas les choses d’en haut? Parce que nous ne le recherchons plus.
Pourquoi nous ne les recherchons plus? Parce que nous n’en avons pas envie. Nous n’aimons pas
tant que cela les choses de l’Esprit sans quoi nous les rechercherions.

Nous sommes davantage attirés par les choses de la chair. Les choses de la chair nous les
recherchons et nous les obtenons.



Ro 8:5 Ceux en effet qui vivent selon la chair s’affectionnent des choses de la chair tandis que
ceux qui vivent s’affectionnent aux choses de l’Esprit et l’affection de la chair c’est la mort,
tandis que l’affection de l’Esprit c’est la vie et la paix.

Et mon jogging alors, mon footing, mon home traîner, mon vélo, ma muscu, ma gym tonic, je
prends soin de mon corps, j’honore ce que Dieu m’a donné!

1Tim 4:8 Exerce-toi à la piété car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la
piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir.

Il n’est pas dit de négliger son corps (il est le temple du Saint-Esprit). Par contre rendre un culte
à son corps est certainement un culte idolâtre.

Vos corps?

Ro 12:1,2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

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.

VII LA RECHERCHE DE DIEU

Enfants du mouvement de Pentecôte, du mouvement de l’Esprit, qu’en est-il de la recherche de
Dieu?

Nous l’avons trouvé en ce sens que nous croyons à la bible, nous croyons en Jésus-Christ, nous
l’avons accepté comme notre sauveur, nous avons confessé son nom dans les eaux du baptême,
et il nous a envoyé le Saint-Esprit, nous avons même parlé en langues et maintenant nous nous
reposons.

A force de se reposer, on somnole, on s’endors et on peu dire même qu’on ronfle. A ce point
que si l’on nous bouscule un peu pour nous réveiller, on pousse un grognement et on se
retourne de l’autre côté pour continuer à dormir.

Attention, il ne faut pas toujours dire à l’autre que c’est lui qui ronfle.

1Pi 4:17-18 Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si
c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de
Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur?

VIII LA PUISSANCE QUE DIEU NOUS A ENVOYE:

Que faisons-nous de la grande puissance que Dieu nous a envoyée?

Et j’entends penser fort: mais nous n’avons pas cette grande puissance!

C’est pour cela que nous sommes obligés de dire: je ne peux rien pour toi mais Dieu le peut.

On est loin de la déclaration de Pierre:

Ac 3:6 je n’ai ni argent ni or mais ce que j’ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ lève toi et
marche!



Nous avons l’argent et l’or mais pas la puissance, si bien que le boiteux reste impotent et
l’aveugle malvoyant.

Il faut que les chrétiens soient tellement remplis de la présence de Dieu que lorsque les gens
pénètrent dans l’église, ils sentent cette présence et ne puissent ressortir de l’église qu’en
étant sauvés.

Ce n’est pas par le manque de temps que le chrétien d’aujourd’hui ne prie pas, ne recherche
pas Dieu, ne lis pas la parole ou si peu; c’est parce qu’il n’en a pas envie et occupe son temps à
tout autre chose!

Dieu serait-il parti que personne ne le trouve?

Non c’est parce que personne ne le cherche

Ro 3:11 Nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, aussi le peuple se meurt.

Am 5:4 Cherchez-moi et vous vivrez!

IX LA SUPERFICIALITE

Il est temps de rechercher le Seigneur, nous nous sentons si seuls, si pauvre spirituellement. La
cause est l’abandon de Dieu.

2Ch 15:2 L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le
trouverez; mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera.

Mais Seigneur! Nous sommes pourtant dans ta maison!

Oui mais on peu être rétrograde tout en étant dans la maison. On y est de corps mais pas de
coeur. Or l’Eternel regarde au coeur.

1Ch 28:9 l’Éternel sonde tous les coeurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si
tu le cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour
toujours.

Oh Seigneur que nous sentons notre détresse!

X NOUS VOULONS TE CHERCHER ET TE TROUVER!

Prophétiquement Jérémie avait annoncé l’état de notre détresse. Pourrons-nous encore
trouver le Seigneur?

Jer 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeu r.

Esa 55:6 Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près.

Nous avons besoin d’un retour à Dieu comme le fît le peuple d’Israël

2Ch 14:11 Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide au faible
comme au fort: viens à notre aide, Éternel, notre Dieu! car c’est sur toi que nous nous
appuyons

2Ch 15:4 Mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l’Éternel, le Dieu d’Israël, ils l’ont
cherché, et ils l’ont trouvé.



Cette parole a déjà été dite devant le roi Asa, tout Juda et Benjamin. Aussi le roi Asa en son
temps rassembla tout le peuple et:

2Ch 15:12-15 Ils prirent l’engagement de chercher l’Éternel, le Dieu de leurs pères, de tout
leur coeur et de toute leur âme;

13 et quiconque ne chercherait pas l’Éternel, le Dieu d’Israël, devait être mis à mort, petit ou
grand, homme ou femme.

14 Ils jurèrent fidélité à l’Éternel à voix haute, avec des cris de joie, et au son des trompettes
et des cors;

15 tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur coeur, ils avaient
cherché l’Éternel de plein gré, et ils l’avaient trouvé, et l’Éternel leur donna du repos de tous
côtés.

On se lève devant Dieu.

Ps 63:1,2 Psaume de David. Lorsqu’il était dans le désert de Juda. (63:2)

O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans
une terre aride, desséchée, sans eau.

Ps 40:16 Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi!

Ps 34:10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l’Éternel ne
sont privés d’aucun bien.

1Ch 16:11 Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!

C’est auprès de Dieu que nous serons comblés de biens

Heb 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. (il récompense ceux qui le cherchent)

Amen.

Yves PETRAKIAN

DIEU VEUT ENCORE PARLER PAR SA PAROLE ÉCRITE

I INTRODUCTION

Proverbe Chinois: c’est une chose de donner à manger chaque jour à quelqu’un, s’en est une
autre de lui apprendre à manger lui-même.

C’est une chose d’apporter la Parole de Dieu comme nourriture spirituelle au peuple, s’en est
une autre de lui apprendre à se nourrir lui-même.

Dieu commence à souffler un réveil spirituel sur notre pays.

-Un réveil pour le peuple



-Un réveil pour les églises qui le voudront bien

Dieu a besoin de jeunes et de moins jeunes qui parleront de son amour et de la possibilité de
réconciliation avec lui. L’annonce de la Bonne nouvelle.

On ne peut passer sa vie spirituelle à essayer de survivre soi-même. Il faut que nous parvenions
à un stade d’adulte spirituel et qui dit adulte dit capacité d’engendrer. On ne reste pas enfant
toute sa vie, on devient adulte et on engendre des enfants.

Dieu a besoin de disciples qui vont y mettre toute leur énergie!

Comment ces disciples vont-ils être qualifiés?

Comment ces disciples vont-ils pouvoir enseigner les voies de Dieu?

Comment ces disciples vont-il pouvoir enseigner la saine doctrine?

Comment ces disciples vont-ils pouvoir défendre la vérité?

Comment ces disciples auront la certitude de la vérité?

Comment pourront-ils connaître la vérité?

Par la Parole de Dieu écrite, la Bible,

-Elle est la base de notre foi, elle est la vérité souvent discutée mais indiscutable.

-Elle prend le dessus sur toute tradition.

-Elle prend le dessus sur les étiquettes religieuses.

-Elle prend le dessus sur les habitudes,

-Elle est l’autorité de Dieu!

Il est nécessaire de redécouvrir ce qu’elle contient afin d’enseigner les voies de Dieu et non la
tradition.

II PUISSANCE ET PAROLE

La recherche de la puissance sans la base de la Parole conduit à des erreurs, à des fausses
doctrines, a des hérésies et même a des oeuvres de ténèbres.

Beaucoup peuvent être séduits par la puissance des choses occultes.

Par contre la Parole sans la puissance n’aura pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit.

1Co 4:20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.

Paul le disait: quand je viendrais vous voir, ce n’est pas à vos paroles que je jugerai mais sur la
démonstration de la puissance de Dieu.

1Co 4:19 Mais j’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les
paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés.



Il disait aussi:

1Co 2:4 ... ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance,

Nous devons être ouvert à la fois à l’Ecriture et à la puissance de Dieu.

Mt 22:29 Jésus leur répondit: Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les
Écritures, ni la puissance de Dieu.

Au-delà des manifestations de la puissance de Dieu que nous vivons déjà, nous allons vivre
d’autres manifestations de cette puissance.

Toutes ces manifestations que Dieu utilise ne sont pas forcément écrites dans la Bible. Dieu
n’est limité ni dans ses moyens d’action, ni dans ses manifestations.

Jn 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je
fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;

Mt 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez
à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.

Jésus n’a pas déplacé de montagne mais il nous annonce que cela est possible.

III ESPRIT ET PAROLE

LA PAROLE SANS L’ESPRIT

-Beaucoup de gens, des critiques, ont lu la parole avec un coeur fermé, orgueilleux. Ces
critiques-là s’appliquent à démonter la Parole,

à la mettre en doute, ils veulent expliquer les miracles. Les choses de Dieu sont
incompréhensibles sans l’Esprit.

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.

-D’autres acceptent cette Parole comme venant de Dieu mais sont attachés à la lettre plus qu’à
l’Esprit et cette parole demeure morte au milieu d’eux. Elle est un glaive qui tue mais n’est pas
le baume qui guérit.

L’ESPRIT SANS LA PAROLE

L’Esprit se superpose à la Parole. Tout n’est pas inclus dans la Parole.

Ce que va communiquer l’Esprit ce sont des choses qui ne sont pas obligatoirement inclus dans
la parole écrite. Une direction, une correction pour un cas particulier... mais jamais l’Esprit ne
sera en contradiction avec la Parole.

Si Dieu n’avait pas pris le soin de nous communiquer une partie de sa parole de façon écrite, il
y aurait bien des égarements de par le monde. Tel aurait une révélation dans un coin du
monde, tel autre aurait une autre "révélation" dans un autre coin du monde et ces révélations
pourraient être contradictoires.



IV L’ASPIRATION DU PEUPLE CHRÉTIEN

Le peuple chrétien aspire de plus en plus au réveil.

Pendant longtemps il a prié pour les païens, pour que Dieu les réveille.

Puis il s’est aperçu qu’il dormait lui même.

Le peuple a commencé à prier pour que Dieu le réveille lui même. Dieu a commencé à le faire.

V LE PEUPLE SOUHAITE QUE DIEU LUI PARLE, IL DIT SOUVENT: "PARLE-
NOUS SEIGNEUR!"

Dieu parle de différentes manières, le peuple aime la manière facile qui vient directement du
ciel!

Est-ce que le peuple a obéi à tout ce que Dieu a fait savoir? Pour certains, oui, pour d’autres,
c’est en cours, pour d’autre la sourde oreille: la tête sous l’oreiller.

Za 7:12-13 Ils rendirent leur coeur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les
paroles que l’Eternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes.
Ainsi l’Eternel des armées s’enflamma d’une grande colère.

13 Quand il appelait, ils n’ont pas écouté: aussi n’ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit
l’Eternel des armées.

Cependant la manière qui vient directement du ciel, n’est pas la seule manière par laquelle
Dieu veut parler à son peuple.

VI DIEU VEUT PARLER MAIS SON PEUPLE NE L’ECOUTE PAS

Job 33:14-19 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y
prend point garde.

15 Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un
profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche.

16 Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions,

17 Afin de détourner l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil,

18 Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive.

19 Par la douleur aussi l’homme est repris sur sa couche...

DIEU VEUT PARLER

VII COMMENT VOULEZ-VOUS QUE DIEU VOUS PARLE?

PAR DES SONGES, DES RÊVES, DES VISIONS.

Les visions et les songes sont la nourriture de la foi dit Yonggi Cho. Cependant si les visions
nourrissent notre foi, leur interprétation demeure délicate et demande beaucoup de prudence.



PAR DES PROPHÉTIES.

La véritable prophétie, celle qui vient de Dieu est un cadeau extraordinaire de révélation.

Cependant le fait de parler de vraie prophétie signifie qu’il y en a des fausses. La bible parle
longuement des faux prophètes qui parlent au nom de Dieu. Et pourtant, dit Dieu, je ne leur ai
rien dit de dire.

Il est à remarquer qu’un faux prophète ne dit pas forcément quelque chose de faux. Mais il dit
parler de la part de l’Eternel alors qu’il parle de lui-même.

Aussi, on demande souvent une autre prophétie pour confirmer une prophétie!

PAR VOS PROPRES MACHINATIONS?

Exemple: s’il se produit ceci ou cela ce sera la volonté de Dieu. C’est l’aveu même qu’on ne
veut pas sonder Parole de Dieu.

PAR SON ESPRIT?

Si peu y sont sensibles et reconnaissent l’ Esprit. Est-ce l’ Esprit qui me parle ou est-ce mon
imagination?

PAR SA PAROLE ÉCRITE?

Trop de Bibles restent fermées, trop sont ouvertes à la va-vite.

Les études faites à ce sujet montrent que Dieu parle:

-70% par les Ecritures

-20% par le Saint-Esprit directement dans le coeur

-10% par les songes, les visions, les prophéties.

Il parle le plus par sa Parole écrite.

DIEU VEUT PARLER

VIII CERTAINS DISENT: "J’OUVRE LA BIBLE AU HASARD ET DIEU ME
PARLE!"

Je voudrais vous aider à ouvrir la bible au hasard. Je crains que vous ne soyez pas encouragés.

Job 35:12-13 On a beau crier alors, Dieu ne répond pas...

13 C’est en vain que l’on crie, Dieu n’écoute pas, Le Tout-Puissant n’y a point égard.

Am 8:10 Je rendrai chauve toutes les têtes.

De 28:3,16 Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.

16 Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs



De 28:6,19 Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ

19 Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ

De 28:7,25 l’Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis

25 l’Eternel te fera battre par tes ennemis

Pourtant un jour j’ai fait cela et c’est tombé juste!

En fait vous retenez quand ça tombe juste et vous oubliez quand ça tombe à côté.

On ne sonde pas les Ecritures comme on jette un dé ou comme on joue à pile ou face. Ce n’est
pas une partie de tir à l’arc pour voir ou tombe la flèche.

Histoire: Et Judas se pendit... Et toi fait de même... Repends toi.

L’ Eternel dit à Josué

Jos 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras.

IX JOSIAS, ROI DE JUDA

Ce roi fit ce qui est droit aux yeux de l’Eternel... {2Ro 22} 638 ans avant J.C.

Il entreprit de faire des réparations dans le temple.

-Le souverain sacrificateur trouva le livre de la loi perdu, oublié, négligé, non lu depuis
longtemps.

-Il le remit au scribe.

-Le scribe le lu au roi Josias qui fut bouleversé en lisant la prophétie de De 28 à 30.

-Puis Josias lu toutes les paroles du livre de l’alliance au peuple qui fut affligé de voir combien
il avait négligé la Parole, ses ordonnances, ses commandements.

Ils s’humilièrent devant l’Eternel et ils s’engagèrent à

-Suivre l’Eternel

-Observer ses ordonnances

-Ses préceptes, ses lois

-Les mettre en pratique

De la même façon, trop de beaucoup de bibles sont oubliées, restent sur l’étagère ou dans le
cartable d’un dimanche à l’autre et on ne sait plus ce qu’elle contient.

Pourtant on défend ce livre: "Moi, je crois à la bible" Dire: je crois à la bible, je crois en Dieu ne
suffit pas à nous changer, à être agréable à Dieu.



Jas 2:19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils
tremblent.

Les démons croient et pourtant ils restent des démons

X QUE CROYEZ-VOUS DE LA BIBLE?

L’ancien testament, le nouveau testament, les évangiles, les paroles de Jésus, excluez-vous les
paraboles, il ne vous reste bientôt que la couverture pour croire!

XI A QUI EST RÉSERVÉE LA BIBLE?

La bible n’est pas réservée aux pasteurs, aux prédicateurs. Elle est pour tous et en particulier
pour tous les hommes chrétiens. Chrétien signifie "comme Christ" et Christ connaissait
parfaitement les Ecritures, même si à l’époque on ne possédait que l’A.T.

Il n’est pas interdit de la lire!

Pendant des siècles les chrétiens ne pouvaient pas la lire, elle fut interdite aux catholiques
pendant des centaines d’années! De nombreux colporteurs ont été brûlé. Ils croyaient et ils
appliquaient la Parole. Musée du désert.

Il y a des livres interdits aux chrétiens que les chrétiens lisent

Il y a des revus interdites aux chrétiens que les chrétiens regardent

Il y a des films interdits aux chrétiens que les chrétiens regardent

Il y a des paroles interdites aux chrétiens que les chrétiens prononcent.

Il y a des attitudes, des réactions interdites aux chrétiens que les chrétiens prennent.

Mais la bible n’est pas interdite aux chrétiens! Elle contient les ordonnances de Dieu!

Pourquoi reste-t’ elle fermée?

J’oserai vous poser une question: combien avez-vous de livres dans votre bibliothèque? Ces
livres représentent beaucoup de pages de lecture, plus que toute la Bible.

La Bible fait-elle partie de ces livres qu’on achète parce qu’on a envie de les lire ou de ces
livres à belle reliure que l’on place sur les étagères pour les enjoliver?

XII DIEU VEUT PARLER MAIS ON LUI COUPE LA PAROLE

QUEL EST DONC LE DIEU DU PEUPLE FRANÇAIS?

Est-on sûr de servir l’Eternel le Dieu tout puissant? Suivons-nous ses commandements sans nous
détourner ni à droite ni à gauche?

Le chrétien ne sait plus où se trouvent ces commandements. (Au cinéma)

Ps 119:47 je fais mes délices de tes commandements.

Est-on sûr que ce peuple ne s’est pas tourné vers d’autres dieux pour les servir?



Jésus a dit: vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

Quel est le Dieu des français même chrétiens? L’argent, la maison, la nourriture, le plaisir, les
loisirs?

Manassé, roi de Juda s’était détourné de l’Eternel. Ce qu’il a fait pour ses faux dieux est
abominable. Pour Baal il livra ses enfants au feu!

Le peuple français sert souvent de faux dieux. Il y a des foyers chrétiens dans lesquels tout ce
qui est anormal est devenu normal.

L’ARGENT, LE CORPS, LA MAISON.

Normal de s’occuper de sa maison avant le royaume de Dieu, normal de s’occuper de l’argent
encore plus, encore plus... L’homme et la femme sont au travail, pas toujours par nécessité
mais par avidité de l’argent. On se met à jouer au loto et à toute sortes de jeux d’argent.

On a plus le temps de prier correctement, de lire la Parole de Dieu; pourtant on passe une
heure et demie dans la salle de bain pour le culte de son corps, le dieu Moi, on passe une heure
ou plus devant l’écran géant de T.V. on paie pour souiller son âme!

Les enfants ne sont plus suivis, ils sont laissés au feu des mauvaises fréquentations. Ils ont
sacrifié pour l’argent, à cause des biens trompeurs. En guise des bras d’une mère, de la sécurité
d’un père, d’une promenade en famille, on leur propose une zapette pour naviguer entre les
différentes chaînes T.V.

On paie cher pour une antenne satellite ou pour le câble pour avoir encore plus de possibilité,
on prend ainsi les miettes de temps qu’il restait à Dieu. On éteint la T.V. les yeux rougis par la
fixation de l’écran.

Ou est le peuple de Dieu qui combat? Nous avons échangé les trésors du ciel contre les trésors
terrestres et bientôt il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer.

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

Il est anormal que le chrétien ne connaisse plus la Parole de Dieu. Il est anormal qu’il ait du
temps pour tout autre chose et plus pour elle.

LA NOURRITURE SERAIT-ELLE UN DE CES DIEUX QUI REMPLACE L’ETERNEL?

Il est effarant de voir à quel point le chrétien passe plus de temps à nourrir son corps qu’à
nourrir son âme.

Des heures à table et rien ou cinq minutes devant la Parole de Dieu pour tranquilliser son âme,
pas pour la nourrir. On y goutte mais cela ne suffit pas!

Lorsque nous nourrissons notre corps nous ne nous contentons pas de goûter, nous mangeons,
nous prenons le temps. On ne saute jamais un repas, on se rit du jeûne.

Il est vrai que certains sont très pris par leur travail, leur emploi du temps extrêmement
chargé, la maison, les enfants, les réunions. Mais il ne vient à personne l’idée de ne pas nourrir
son corps même s’il n’a pas de temps, il fera de l’express, du Quick, du sandwich, mais il veut
continuer à alimenter son corps même s’il est pressé.

S’il est vrai que l’on ne peut jeûner tous les jours pour passer du temps avec la Parole de Dieu,
est-il raisonnable de faire jeûner son âme toute une semaine?



XIII ILS FORCÈRENT LE PEUPLE À LIRE SA PAROLE MAIS ILS NE
VOULURENT POINT LES ÉCOUTER.

Si Jésus n’est pas revenu, va t-on dire cela de nous dans 100, 200 ans?

Il faut forcer le peuple à lire la Parole parce qu’ il ne la lit pas. Si on disait cela aux pays de l’Est
quelle serait notre honte. Eux qui pendant des années on copiés la bible à la main. La bible leur
coûtait un mois de salaire. S’ils en trouvaient une, ils l’achetaient. Le français avec un mois de
salaire s’achète la T.V. et s’en nourri.

Une feuille de calendrier ça ne suffit pas; c’est une feuille de salade à la place d’un repas, que
dis-je, à la place d’un festin!

XIV LES PLANS DE LECTURE

Pour forcer le peuple à redécouvrir la bible, on a conçu des plans de lecture.

-Certains n’ont pas voulu de ces plans parce qu’ ils ont leur propre plan de lecture étalé sur dix
ans pour le nouveau testament.

-D’autres ont bien voulu de ce plan, ils ont presque fini et s’apprêtent à se reposer! Ouf on a
terminé! On a le diplôme! Quel exploit!

Il faut recommencer! Comment non!

une lettre d’amour aux humains

Vous n’aimez pas l’auteur de cette lettre d’amour aux humains? C’est une lettre écrite par un
fiancé à sa fiancée. La fiancée a bien reçu la lettre mais elle ne l’a pas ouverte; ce n’est pas
comme cela que les choses doivent se passer.

Quand on reçoit une lette d’un ami, on la lit pour la connaître; si un passage n’est pas bien
compris, on le relit pour bien comprendre ce qu’il dit.

Quand on reçoit une lettre de sa fiancée, on la lit, on la lit, on la relit. On tire le maximum
d’amour!

Quand on a lu la bible une fois, va t-on dire: je l’ai lu, j’ai la conscience tranquille ou plutôt: je
ne la connais pas. Je serre ta parole sur mon coeur afin de ne pas pécher contre toi.

XV QUAND L’ENFANT VIENT ET DIT: LA LEÇON EST DIFFICILE

Je n’arrive pas à l’apprendre que répond-on? Laisse-la? Ou bien: tu dois comprendre, il faut
l’apprendre, il le faut.

Ou bien:

-Sais-tu ta leçon?

-Oui, je l’ai lu

-Combien de fois?

-Une fois!



-Alors tu peux retourner, certainement tu ne la connais pas.

Ou bien l’enfant dit: je préfère apprendre la leçon avec toi, c’est plus facile. On lui répond:
c’est toi qui doit l’apprendre.

XVI LES CONTRÔLES

De temps en temps il faut un contrôle pour vérifier si la leçon est bien sue, pour voir si nous
avons la connaissance et la mise en pratique de la Parole de Dieu.

ON ENTEND DES CHRÉTIENS QUI PRENNENT DES PROVERBES DU MONDE À LA PLACE DE LA
PAROLE DE DIEU.

J’ai entendu plusieurs fois des chrétiens dire et affirmer, même au sujet de situations de
l’Eglise: "qui ne dit rien consent".

Que dit l’Ecriture des gens qui gardent le silence ou qui se taisent?

Pr 29:11 L’insensé met en dehors toute sa passion, Mais le sage la contient.

Pr 10:19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres
est un homme prudent.

Pr 17:28 Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.

Pr 13:3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres court à
sa perte.

Pr 15:28 Le coeur du juste médite pour répondre

Pr 21:23 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue Préserve son âme des angoisses.

CONTRÔLE: NOUS SOMMES ÉPROUVÉS

Notre foi est mise à l’épreuve. Nous nous précipitons chez "Madame la prière" qui nous dit:
"Tiens, voilà un revenant!"

Nous prions, nous ne voyons pas la réponse, nous nous impatientons et nous discutons avec
Dieu.

Nous sommes impatients, impatients! Le résultat? Nous avons un zéro au contrôle car l’épreuve
de notre foi a produit l’impatience alors que la Parole de Dieu dit: l’épreuve de votre foi
produit la patience {Jas 1:3}

AUTRE CONTRÔLE: UN ENNEMI.

Seigneur c’est un ennemi donc c’est du diable!

1Ro 11:14,23 nous montre que Dieu peut nous envoyer un ou des ennemis pour nous éprouver
comme il l’a fait à Salomon.

AUTRE CONTRÔLE: DIEU M’ABANDONNE!

Et vous dites: c’est impossible car Dieu n’abandonne jamais.



2Ch 32:31 Dieu abandonna Ezéchias pour l’éprouver

2Ch 15:2 Si vous l’abandonnez, il vous abandonnera

2Ch 24:20 Vous avez abandonné l’Eternel et il vous abandonnera.

Par contre ce qui lui est agréable c’est un coeur repentant et brisé, celui-là, il l’écoute.

Oh! Je suis éprouvé, alors je ne lis plus la bible! La bible n’est pas faite pour punir.

-Punir Dieu (c’est vous que vous punissez, pas lui)

-Punir les enfants (s’en servir pour frapper les enfants, faire copier des psaumes)

XVII VOUS ÊTES FATIGUÉS DE LIRE LA BIBLE?

Vous êtes fatigués parce que vous êtes fatigués par autre chose. Vous avez besoin de sagesse
dans votre emploi du temps, pour toujours garder de la place pour l’Ecriture. D’autant plus
quand vous êtes fatigués et stressés.

Lisez la Parole sans idées préconçues. Toute la vérité concernant les rapports de Dieu avec
l’homme se trouve là.

Quant aux points de discussion doctrinale, avant de forger votre propre doctrine, suite à vos
lectures, assurez-vous d’avoir la connaissance nécessaire. Partagez! Attachez-vous à vivre la
base plutôt que de discuter sur des détails qui n’édifient pas.

XVIII LE LIVRE IRREMPLAÇABLE

Ce livre irremplaçable est remplacé par toutes sortes de littératures même chrétiennes à son
dépend. Il n’est pas remplaçable par K7, Vidéos. Il est nécessaire de connaître l’Ecriture pour
palier aux fausses doctrines.

Lu 4:4 L’homme ne vivra pas de pain seulement.

Ce livre est trop gros! trop lourd sur mon ventre quand je m’endors. C’est écris trop petit, les
pages sont trop fines...

Bibles en gros caractères. Mini bibles. Bibles illustrées. Bibles en français courant, faudra t-il
des bibles en vieux français? Prix minime; faut-il donner de l’argent avec?

Nous devons avoir honte d’avoir négligé ce livre si longtemps!

XIX ON OFFRE DES BIBLES POUR QUE LES AUTRES LA LISENT

-Tiens un cadeau, lis-la, ça te ferra du bien!

-Ah! oui, merci, tu l’as toute lue toi?

-Euh!... Tu sais on ne la connais jamais assez, il faut toujours la lire, il faut, il faudrait...

-Mais tu l’as toute lue toi, ce livre que tu dis merveilleux?

-Pas encore...



XX CERTAINES PERSONNES DIRONT JE SUIS DÉCOURAGÉ,

Je lis et je ne me rappelle plus ce que j’ai lu. Ne vous inquiétez pas de cela.

Quand vous avez lu, la Parole de Dieu a nourri votre âme.

Vous souvenez-vous ce que vous avez mangé hier ou avant hier? Votre corps a été nourri, votre
corps en avait besoin.

Persévérez dans la lecture de la Parole de Dieu et ne soyez pas culpabilisé si vous oubliez quel
était le menu.

XXI ON NE CONNAÎT PLUS LES NOMS DES LIVRES DE LA BIBLE!

Qu’est ce qu’il a dit le pasteur? Nahum? qui c’est celui-là? C’est sûr que c’est dans la bible? Je
ne l’ai jamais vu dans la mienne! Ca se trouve où? Vite! La table des matières!

Pourtant, je connais le programme de T.V. par coeur, le lundi, le jeudi, ... Mais Habakuc,
Nahum, Sophonie, ces extraterrestres, je ne les connais pas!

XXII NOUS ATTENDONS QUE LE RÉVEIL ÉCLATE EN NOTRE SEIN.

Prenons garde qu’il n’éclate à côté de nous.

Lisons la bible souvent afin que les pensées de Dieu occupent notre esprit; pour que nos idées
soient conformes aux siennes et que nous soyons transformés à l’image de Dieu.

Comment pourrions-nous mettre en pratique ce que nous ne connaissons pas?

La repentance n’est pas que pour l’inconverti; elle est pour le peuple qui s’est éloigné de Dieu
afin qu’il revienne.

FIN

La 3:40 Recherchons nos voies et sondons-les Et retournons à l’Eternel Elevons nos coeurs et
nos mains vers Dieu qui est au ciel.

Jer 3:25 Nous avons notre honte pour couche, Et notre ignominie pour couverture; Car nous
avons péché contre L’Eternel, notre Dieu, Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce
jour, Et nous n’avons pas écouté la voix de L’Eternel, notre Dieu. -

Ps 119:4-6 Tu as prescrit tes ordonnances, Pour qu’on les observe avec soin.

5 Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes statuts!

6 Alors je ne rougirai point, A la vue de tous tes commandements.

Ps 119:11-16 Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi.

12 Béni sois-tu, ô Éternel! Enseigne-moi tes statuts!

13 De mes lèvres j’énumère Toutes les sentences de ta bouche.

14 Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les trésors.



15 Je médite tes ordonnances, J’ai tes sentiers sous les yeux.

16 Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole.

Ps 119:162 Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui trouve un grand butin.

1Pi 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu

1Pi 2:2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous
croissiez pour le salut,

Jer 15:16 J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et
l’allégresse de mon coeur;

Y.P. 09/07/90

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: -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,
voire de notre église.

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 le jeune fille de dire: je te rend tous tes cadeaux. Et le
chrétiens 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 dons-
ministères. 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 rebellion 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!

Y.P. 25/08/96


