
 
Jésus est la Parole faite chair, il nous enseigne à travers ce qu’il fait ce 
qu’il dit et ce qu’il est : 
 

Jean 14.15►Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 
 
Ce livre est conçu pour vivre au quotidien selon 
l’enseignement de Jésus, en vous appropriant chaque 
jour une de Ses paroles, en 5 minutes avec le café 
matinal : puis l’Esprit agit en vous car cette parole va 
vous accompagner toute la journée. 
 
 
 
               Mouvement des églises de disciples     
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          JOUR 1 

Luc 2.49►Et il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux 

affaires de mon Père ? 

Jésus a 12 ans. 

Lors de la fête de Pâque à Jérusalem, il échappa à la surveillance de ses parents 

Imaginez l’angoisse de Joseph et Marie quand, repartant de Jérusalem après la fête, ils ne 

l’aperçoivent plus dans la foule. 

Ils l’ont cherché dans tout Jérusalem lorsque, au bout de trois jours, ils finirent par le trouver dans le 

temple, en grande discussion avec les docteurs de la Loi. 

Il ne s’agit certainement pas de désobéissance ici puisqu’il était soumis à ses parents, mais bien au 

contraire d’obéissance. 

 Le texte nous explique que tous ceux qui l’écoutaient étaient frappés par sa sagesse. 

« Et Jésus faisait des progrès en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes » 

Cette sagesse ne vient pas des hommes 

1 Corinthiens 2.12-13►Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu ; 

afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu ; lesquelles aussi nous 

annonçons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 

l'Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels.  

Dans toute sa jeunesse, il était préparé par l’Esprit à son ministère. 

Psaumes 139.16►Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; 

Et sur ton livre étaient tous inscrits 

Les jours qui m'étaient destinés, 

Avant qu'aucun d'eux existe. 

Ainsi, avant notre baptême de l’Esprit, nous étions tous et toutes déjà conduit dans une direction 

voulue par Dieu. 

C’est très bon signe si nous paraissions parfois étranges à notre entourage : alors même que les 

jeunes cherchent à tout prix à se faire accepter par le groupe par les vêtements, les goûts musicaux, 

les sports, même par les mauvaises habitudes (alcool, cigarette, hachich, relations sexuelles tous 

azimut), être appelé par Dieu nous met à part. 

Il est en fait impossible de servir Dieu, de suivre Jésus, et d’être compris, apprécié et admiré par le 

monde. 

Si vous vous sentez être un pariât qui s’intéresse avant tout à Dieu, alors vous êtes prêt pour Jésus. 
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          JOUR 2 

Matthieu 3.15►Jésus lui répondit: «Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 

accomplissions ainsi tout ce qui est juste», et Jean ne lui résista plus. 

Jean s’étonne de voir que Jésus lui demande le baptême, alors même qu’il prophétise : 

Jean 1.33 ► Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là 

m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise de 

l'Esprit-Saint. 

Il ne se sent pas digne de baptiser d’eau le Seigneur 

Jean 1.27► Celui qui vient après moi, qui m'a précédé ; et moi, je ne suis pas digne de délier la 

courroie de sa chaussure.  

Et pourtant il faut que Jean-Baptiste le baptise d’eau pour que chacun voit la prophétie de l’Ancien 

Testament s’accomplir. 

Matthieu 3.16-17► Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit [pour lui] et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre 

du ciel ces paroles : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. 

Esaïe 42.1-4► Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir ; j'ai 
mis mon Esprit sur lui ; il fera régner le droit parmi les nations.  Il ne criera point, il n'élèvera point sa 
voix et ne la fera point entendre dans les rues ; il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le 
lumignon prêt à mourir ; il fera régner le droit en vérité.  Il ne faiblira, ni ne sera abattu, jusqu'à ce 
qu'il ait établi le droit sur la terre ; et les îles se confieront en sa loi 

Le texte nous précise que Jésus vint spécialement de Galilée pour être baptisé par Jean dans le 

Jourdain. 

Le hasard n’a pas sa place dans la vie de Jésus, même les rencontres fortuites ont une grande 

signification, comme la Samaritaine à côté du puits. 

L’obéissance à Dieu implique que nous le laissions nous guider pour que Son plan parfait puisse 

s’accomplir : peu importe que cela défie notre logique, comme Jean-Baptiste qui purifie d’eau le seul 

homme qui n’a pas péché, donc qui n’en a pas besoin. 

Combien disent vouloir suivre Jésus en planifiant tout dans leurs vies ? 

Suivre Jésus c’est accepter de se faire conduire, c’est accepter de suivre un chemin étroit prévu à 

l’avance pour nous. 

Sommes-nous prêts à abandonner nos plans d’homme pour nos vies ? 
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          JOUR 3 

Matthieu 4.4►  Il est écrit : Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Jésus est emmené dans le désert par l’Esprit, pour être tenté par le diable. 

Epuisé par 40 jours de jeûne, le tentateur le met au défi de se servir de sa puissance pour 

transformer les pierres en pain. 

Jésus contre l’attaque en citant Deutéronome 

Deutéronome 8.3►Il t'a humilié et t'a fait avoir faim et t'a fait manger la manne, que tu ne 

connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Eternel 

On peut être frappé par les similitudes avec ce que vis Jésus dans le verset précédent : 

Deutéronome 8.2► Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Eternel ton Dieu t'a fait 

marcher pendant ces quarante ans dans te désert, afin de t'humilier en t'éprouvant pour connaître ce 

qui est dans ton cœur, si tu garderas ses commandements ou non 

C’est prophétique : l’Esprit a fait marcher Jésus 40 jours, et non plus 40 ans, dans le désert pour 

l’éprouver. 

Voilà pourquoi Paul enseigne en Colossiens 2.17 que les pratiques de l’Ancien Testament n’étaient 

que l’ombre de ce qui allait venir s’accomplir en Christ : cela nous montre qu’à l’époque de 

Deutéronome, Dieu avait déjà prévu l’épreuve de Jésus dans le désert. 

1 Corinthiens 10.1-4► Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la 

nuée, et que tous ils ont passé au travers de la mer ; et que tous ils ont été baptisés en Moïse dans la 

nuée et dans la mer ; et que tous ils ont mangé de la même nourriture spirituelle ; et que tous ils ont 

bu du même breuvage spirituel ; car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait : et ce 

rocher était Christ  

Voilà comment les plans de Dieu fonctionnent : ce que vous vivez aujourd’hui comme épreuve a un 

sens pour votre future. 

Dans 20 ans vous vous rappellerez les souffrances vécues en comprenant, par l’Esprit, ce que Dieu 

vous a préparé. 

Ne soyons plus conduit par nos ressentis charnels, ou par la faim et la soif, comme l’adversaire 

essaye d’imposer à Jésus, mais par les plans de Dieu parfaits. 

Dès qu’une tentation nous vient à l’esprit, faisons comme Jésus : proclamons la Parole de Dieu, 

immuable et profonde vérité qui dépasse de beaucoup  toute réalité charnelle.  

L’une de ces réalités conduit à la mort, l’autre à la vie éternelle. 
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          JOUR 4 

                      Matthieu 4.19► Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 

Simon et André étaient deux frères, pêcheurs professionnels en mer de Galilée, en fait le lac de 

Tibériade, lac d’eau douce de 160 kilomètres carrés souvent agité de vents violents. 

Jésus appelle Simon  « Simon Kephas », c’est à dire « le roc »  en araméen  (« Céphas » en français) 

qui seras  l’apôtre Pierre. 

Comment comprendre qu’ils abandonnèrent instantanément leurs filets pour suivre Jésus ? 

Est-ce qu’aujourd’hui encore nous abandonnons notre vie pour suivre Jésus ? 

Simon-Pierre était propriétaire de son bateau, c’est à dire qu’il était patron de pêche, artisan-

entrepreneur donc  ayant une situation élevée pour l’époque. 

Les évangiles nous en disent plus sur la rencontre entre Jésus et Simon-Pierre : 

Jean1.41-43►André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de 

Jean, et qui avaient suivi Jésus. Celui-ci trouve, le premier, Simon son propre frère, et il lui dit : Nous 

avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). Et il l'amena à Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit : Tu es 

Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre). 

Ainsi les deux frères ont d’abord été convaincus par la révélation de Jean l’évangéliste. 

Ce n’est en rien un coup de tête : ils suivent le Messie, c’est à dire « L’oint » en hébreu, soit le 

prophète des prophètes annoncé dans l’Ancien Testament. 

Du coup les affaires terrestres n’ont plus grande importance. 

Il est frappant de constater que le premier commandement de Jésus est de faire des disciples. 

Suivre Jésus est suivre Dieu : ce n’est pas notre travail séculier sur terre qui va nous ouvrir les portes 

de la Nouvelle Jérusalem. 

Il n’est pas envisageable de se dire disciple de Jésus sans avoir l’obsession de faire d’autres disciples. 

C’est notre plus grande mission sur cette terre. 

Le Plan de Dieu parfait pour nos vies, prévu avant notre naissance. 

Et cela n’a rien à voir avec le fait d’assister  passivement à un culte le dimanche matin… 

 

 

 

 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 5 

                      Jean 1.49► Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.  

Nathanaël eut la surprise de sa vie : Jésus lui révèle qu’il avait vu son cœur alors qu’il était sous le 

figuier. 

Jean 1.48►  Jésus vit Nathanaël venant à lui, et il dit de lui : Voici un véritable Israélite en qui il n'y a 

point de fraude. 

C’est la preuve de son statut de prophète des prophètes : dans l’Esprit il voit l’état spirituel du cœur 

des personnes. 

Le dialogue continu : 

Jean 1.50-52► Nathanaël lui répondit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit 

et lui dit : Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier tu crois : tu verras de plus grandes choses 

que celle-ci. Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis que désormais vous verrez le ciel ouvert et les 

anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 

Jésus précise son statut d’Oint : il est beaucoup plus qu’un prophète conduit par l’Esprit, mais celui 

par qui le ciel va s’ouvrir. 

Le fondamental de la relation à Dieu par l’Esprit, donc par Jésus, est le fait que Dieu connaît 

parfaitement notre cœur, qui n’est pas dans la pensée juive seulement le siège des émotions, mais 

plus généralement le siège de nos pensées, émotions, intelligence et aspirations. 

De qui nous sommes profondément. 

Il nous connaît bien plus que nous mêmes, c’est à dire qu’Il sait bien plus que nous ce qui est bon 

pour nos vies et il est inutile de chercher à se cacher de lui, comme l’a tenté Jonas dans l’Ancien 

Testament en s’enfuyant à Tarsis. 

Il est stérile de « voir » les personnes par la chair : nous ne voyons que l’apparence et nous nous 

faisons facilement tromper par un costume de bonne coupe et coûteux un physique avantageux ou 

un titre ronflant, tellement courant dans l’église moderne. 

Nous aussi, si nous sommes conduit par l’Esprit, nous pouvons apprendre à « voir le cœur » des 

personnes par l’Esprit : c’est du prophétique et tellement utile pour discerner . 

Jésus nous montre l’exemple le plus pur qui soit de ce que peut faire un homme conduit par l’Esprit : 

ne nous faisons pas abuser par les milliers qui se proclament prophète de Dieu et pratiquent en fait 

de la divination. 

Si Jésus ne nous montre pas cet exemple là, alors ce n’est pas le bon Esprit à l’œuvre. 

Ainsi « voir » le cœur de quelqu’un nous aide à le ramener vers Dieu, comme Jésus nous en montre 

l’exemple, pas à dévoiler ses secrets en public… 
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          JOUR 6 

                                                      Marc 1.25► Tais-toi, et sors de lui !  

Jésus parle avec autorité à un esprit impur, avec comme résultat la fuite de cet esprit, après avoir fait 

pousser des grands cris à l’homme qu’il possédait. 

Cela montre le niveau spirituel de Jésus : le plus haut niveau qui soit puisque le démon lui obéit 

instantanément après avoir crié de dépit et de douleur. 

Ce démon reconnu instantanément Jésus : 

Marc 1.24► Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Nous 

savons qui tu es : le Saint de Dieu !  

Les démons ne voient pas comme nous : ils évoluent  dans un monde spirituel comme le font les 

anges, puisque ce sont des anges déchus. 

Or dans ce monde spirituel, une autre dimension par rapport à notre monde physique, Jésus est vu 

comme une lumière aussi éblouissante que le soleil : tous les démons le connaissent. 

Cela veut dire que les démons savent également parfaitement qui vous êtes par rapport à Dieu, par 

rapport à Jésus. 

Ils évaluent instantanément le niveau de Saint-Esprit en vous, et vos blessures psychologiques, et les 

péchés qu’ils peuvent exploiter pour essayer de prendre le contrôle. 

Bien sûr, par rapport à Jésus, nous ne sommes pas vu comme un soleil éblouissant, mais, le plus 

souvent, comme une lumière en devenir ou vacillante selon les cas. 

C’est cette lumière, celle du Saint-Esprit, que les démons vont essayer d’éteindre pour augmenter 

l’obscurité dans ce monde, déjà sous le contrôle du prince des ténèbres. 

Heureusement, à tout moment, vous pouvez appeler Jésus à la rescousse, le puissant soleil de ce 

monde pour suppléer à votre niveau de lumière et chasser les démons. 

Jésus nous donne sa puissance pour être vainqueur en lui. 
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          JOUR 7 

                     Luc 5.4► il dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. 

Alors même qu’ils ont jetés leurs filets toute la nuit sans rien prendre, Simon-Pierre obéit à Jésus et 

leurs filets se remplirent de poissons à craquer. 

Pêcheurs professionnels, tout leur métier consiste à repérer les emplacements des bancs de poissons 

dans le lac de Tibériade qu’ils connaissent parfaitement ; c’est pour cette raison qu’ils pêchent de 

nuit, moment ou le poisson est le plus actif donc susceptible d’être piégé par les filets. 

Jésus leur enseigne à être « pécheur d’hommes » : il est impossible d’agir simplement par la vue, par 

la chair. 

C’est un enseignement fondamental : nous ne pouvons pas faire l’œuvre de Dieu en faisant confiance 

à nos sens, notre raison, notre expérience. 

Si nous agissons comme les païens le font, il n’y aura aucun fruit. 

C’est également un enseignement central de Paul, Apôtre du Christ : 

Ephésiens 4.17-24► Voici donc ce que je dis, et ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que 

vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement ; ayant 

leur pensée obscurcie de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur ;  eux qui, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à 

la dissolution, pour commettre toute sorte d'impuretés, avec une ardeur insatiable.  Mais vous, ce 

n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,  si du moins vous l'avez écouté, et si vous avez été instruits 

en lui selon la vérité qui est en Jésus,  savoir que vous vous dépouilliez, quant à votre conduite 

précédente, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises de la séduction ; et que vous soyez 

renouvelés dans l'esprit de votre entendement,  et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé 

selon Dieu, dans une justice et une sainteté de la vérité. 

Les yeux spirituels ne montrent pas les mêmes choses que les yeux charnels : suivre Jésus est 

apprendre à être conduit par l’Esprit et non pas par la chair. 

Comme avec les poissons, agir en église ou dans le monde par notre raison et nos sens donnera aussi 

peu de résultats que la nuit de pêche de Simon-Pierre et ses hommes. 

Et pourtant, c’est le fonctionnement le plus courant dans les églises modernes. 

Dans certains milieux, il est courant de forcer l’assemblée à dire « Amen » toutes les 5 minutes ou a 

faire répéter une phrase à ses voisins pour ne pas que l’assemblée s’endorme pendant le sermon. 

Les disciples de Jésus ne se sont fait surprendre par le sommeil que dans la nuit de veille du jardin 

des Oliviers. 

C’est à dire que le culte moderne est devenu tellement charnel qu’il faut lutter contre le sommeil…… 

Que croyez-vous que Jésus dirait de cette situation si chacun pouvait l’écouter ? 
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          JOUR 8 

          Matthieu 5.3► Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. 

Dans le sermon sur la montagne, Jésus monte sur un rocher qui surplombe un petit plateau au 

sommet d’une pente douce : ce n’est donc pas une montagne dans le sens européen du terme. 

En fait Jésus ne fait pas un enseignement qui s’adresse à tous, à la foule, car seul les disciples qui sont 

assis au pied du rocher sur le petit plateau peuvent vraiment tout écouter. 

C’est donc un enseignement avancé. 

Cela semble paradoxal que les pauvres en esprit soient bénis, mais c’est le même enseignement que 

l’on retrouve en Apocalypse. 

    Apocalypse 21.6► A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement 

La pire situation est d’être satisfait de son état spirituel : seul le profond sentiment de manque nous 

fait accepter d’être bousculé et renouvelé par l’Esprit. 

C’est cette quête permanente de « toujours plus d’Esprit »,  « toujours plus de Dieu », « toujours plus 

de Jésus » qui nous conduit sur la voie du salut.. 

C’est notre soif de vérité qui nous permet d’être conduit par l’Esprit. 

Gardons en tête l’exemple inverse : celui des pharisiens. 

Fier des enseignements reçus dans leur école biblique, ils sont persuadés être supérieur aux hommes 

ordinaires car « ils savent ». 

A notre époque, nous sommes encore entourés de pharisiens : les hommes n’ont pas changé depuis 

l’époque de Jésus. 

C’est une attitude qui écarte du plan de Dieu : seul la soif, le manque d’Esprit dans notre quotidien 

nous fait progresser, nous fait abandonner notre nature pécheresse pour nous faire remplir d’Esprit. 

C’est évidemment un enseignement majeur de Paul, Apôtre du Christ : 

Colossiens 3.1-5► Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où 

Christ est assis à la droite de Dieu ; affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, non à celles qui 

sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ; quand Christ, qui 

est votre vie, sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec lui en gloire. Faites donc mourir 

vos membres qui sont sur la terre : l'impudicité, la souillure, la passion, la mauvaise convoitise, et 

l'avarice, qui est une idolâtrie.  

Vous sentez-vous pauvre en Esprit ? 
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          JOUR 9 

Luc 6.24-26► Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation! Malheur à vous qui 

êtes comblés car vous aurez faim! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil 

et dans les larmes ! Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même 

manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes! 

Lorsque j’ai démarré l’évangélisation de rue, je cherchais la direction de l’Esprit pour m’indiquer les 

personnes qui peuvent accueillir le message de Jésus. 

Je me tenais en plein centre ville à l’heure du déjeuner, j’étais devant une terrasse de brasserie ou je 

regardais des hommes et des femmes bien habillés mangeant leur steak-frite pendant la pause 

déjeuner en parlant et riant beaucoup. 

Le Saint-Esprit m’a tout de suite indiqué que je perdais mon temps avec eux. 

Lorsque vous pensez être comblés des plaisirs du monde : le beau costume, le bon repas , le statut 

social, le prestige, vous aurez du mal à écouter Dieu car vous êtes persuadés avoir atteint ce que tout 

le monde recherche. 

C’est tout le message de Jésus : être riche, célèbre et matériellement comblé est un leurre qui vous 

empêche d’être à l’écoute de Dieu. 

Car vous êtes tournés vers votre propre satisfaction et orgueil : le plus important dans votre vie n’est 

pas Dieu mais vous –même, c’est une forme d’idolâtrie. 

Cette idolâtrie est la plus courante dans le monde : beaucoup sont persuadés que la réussite est 

synonyme de combler ses moindres désirs dans le confort et le luxe, en s’imposant parmi les 

hommes grâce à des signes ostentatoires de puissance et de richesse. 

Jean 15.19► Si, vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient ; mais parce que vous 

n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisis en vous tirant du monde, à cause de cela le 

monde vous hait 

Et, pour vous, que signifie réussir sa vie ? 

Que pensez-vous des signes de réussite ? 

Quel est le plus important pour vous ? 
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          JOUR 10 

Matthieu 5.13► Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? 

Il n'est plus bon à rien sinon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. 

C’est un des nombreux avertissements de Jésus qui ne sont plus entendus en église. 

Le « sel de la terre » signifie qu’une petite quantité modifie, du fait de sa nature particulière, son 

environnement. 

Jésus le précise un peu plus loin : 

Matthieu 5.16► Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 

œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux 

Jésus nous montre l’exemple d’un homme rempli  d’Esprit qui impacte son époque au point de 

changer le calendrier pour le faire démarrer à sa naissance qui devient l’an 0, pour montrer que rien 

ne sera plus pareil. 

Bien sûr, nous n’avons pas le même rôle que Jésus, nous n’ouvrons pas le ciel. 

Actes 7.56► Et il dit : Voici, je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de 

Dieu. 

Pourtant nous avons également un destin exceptionnel : 

Ephésiens 2.6► et il nous a ressuscites avec lui, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes 

en Jésus-Christ  

Et de grandes chose sà faire, une mission 

Ephésiens 2.10► Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. 

Ne nous faisons pas leurrer par une vie de paroisse selon les traditions des hommes, ou notre rôle se 

borne à être spectateur passif. 

Si véritablement nous laissons la place à l’Esprit en nous, si nous mourrons par la chair, alors c’est la 

lumière de l’Esprit de Dieu qui doit briller dans nos vies, la lumière de Christ. 

Et, comme Christ, nous allons faire des œuvres. 

Si notre lumière n’est pas aveuglante, c’est que nous sommes encore trop dans la chair, et il y a 

grand risque de finir dans l’obscurité, de se confondre avec le monde. 

Est-ce que la lumière de Christ brille dans ma vie ? 

Quelle est ma mission ? 

Qu’est-ce que cela va changer pour les autres ? 
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          JOUR 11 

Matthieu 5.19-20► Celui donc qui aura violé l'un de ces plus petits commandements, et qui aura 

ainsi enseigné les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les 

aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis 

que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le 

royaume des cieux. 

Jésus nous révèle qu’il y a des degrés d’autorité différents dans la Nouvelle Jérusalem, qui sont 

atteignables selon la fidélité sur terre à l’enseignement du Seigneur. 

C’est une promesse : il nous seras donné dans la vie éternelle en fonction de ce que nous avons 

accomplis pour Dieu sur cette terre. 

Apocalypse 22.12► Voici, je viens bientôt, et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 

qu'est son œuvre.  

Ainsi il y a des postions d’autorité dans la Nouvelle Jérusalem, à l’image de la plus haute position, 

Christ 

Apocalypse 20.4► Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. 

Il n’est pas possible d’accéder à ces positions si nous ne consacrons pas notre vie à Dieu dans cette 

vie. 

Pire : Jésus nous avertit de notre destin si nous nous contentons d’appliquer quelques principes 

bibliques et d’avoir une foi superficielle, comme les pharisiens : nous n’accéderons pas à la vie 

éternelle. 

Et cela commence avec la désobéissance à un commandement « mineur » de Jésus, et à montrer cet 

exemple là à d’autres. 

Nous en sommes au 11eme jours d’enseignement de la Parole de Jésus et déjà vous êtes ébranlés 

dans votre foi, alors même que vous avez souvent fréquenté une église chrétienne pendant des 

années. 

Imaginez ce que ce sera au bout des 100 jours : plus vous avancerez et plus vous comprenez que seul 

quelques enseignements de Jésus sont en fait appliqués dans l’église moderne. 

Il ne fait aucun doute de ce que pense Jésus des églises de la fin des temps, il l’exprime clairement en 

Apocalypse. 

Apocalypse 3.2► Sois vigilant, et affermis le reste qui s'en allait mourir ; car je n'ai point trouvé tes 

œuvres parfaites devant mon Dieu.  

Votre vie montre-t-elle la justice de Dieu ou l’apparence de piété des pharisiens ? 
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          JOUR 12 

Matthieu 5.27-28► Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras point adultère. Mais moi, 

je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle 

dans son cœur. 

Jésus enseigne une nouvelle façon de penser : ce ne sont plus seulement les actes qui comptent mais 

ce qu’il se passe à l’intérieur de nous. 

Le cœur dans la pensée juive est à la fois le siège des émotions mais également des pensées, de nos 

motivations, bref de qui nous sommes. 

Matthieu 5.8► Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

Dans l’Ancienne Alliance, les hommes devaient suivre un grand nombre de prescriptions concernant 

leur comportement 

Exode 20.13-15► Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère.  Tu ne 

déroberas pas.  

La loi de Moïse dénonce les transgressions contre Dieu et les moyens de les compenser par les 

sacrifices d’animaux, un peu comme le code juridique moderne qui sanctionne les  comportements 

nuisibles par la société et prévoit des compensations sous forme d’amendes. 

Mais la mission de Jésus est d’opérer un changement radical : la Nouvelle Naissance par l’onction de 

l’Esprit. 

Nous ne pouvons pas laisser l’Esprit de Dieu en nous prendre toute la place si notre cœur est 

mauvais : il y a conflit. 

C’est là tout l’enjeu de notre vie chrétienne : se laisser remplir d’Esprit en faisant mourir les œuvres 

de la chair. 

Galates 5.24-25► Or ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous 

vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.  

Cette purification est impossible par la seule volonté : le combat est perdu d’avance. 

Romains 7.18► En effet, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite pas le bien ; car 

vouloir le bien est à ma portée, mais l'accomplir, non. 

L’enseignement sert à comprendre les principes spirituels qui sont en cause, pour laisser l’Esprit en 

nous faire son œuvre de vie. 

C’est là notre part consciente : s’offrir volontairement à l’œuvre rédemptrice de Christ par l’Esprit 

Et vous, qu’est-ce que vous aimeriez que l’Esprit change en vous ? 
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          JOUR 13 

Matthieu 5.37► Mais que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu'on dit de plus vient du malin. 

Jésus nous enseigne l’importance de la pureté de la parole : il dénonce la coutume juive de faire un 

serment. 

Nos paroles traduisent l’état de notre cœur, Jésus le précise en Luc : 

Luc  6.45► L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire le mal du 

mauvais trésor ; car de l'abondance du cœur sa bouche parle. 

Il y a quelques années j’étais en formation à la prédication. 

Lors des prédications d’exercices, j’eu un certain succès qui m’a rendu enthousiaste. 

Du coup j’allais voir des anciens d’une autre église, également en formation dans la même session, et 

je leur proposais de venir prêcher de temps en temps chez eux. 

Ils parurent intéressés, me demandèrent mes cordonnées et me promettent de me recontacter. 

J’étais content, mais le professeur en prédication est venu me voir à la fin de la session pour me 

prévenir qu’ils n’avaient fait cette réponse que pour se débarrasser de moi. 

Je n’ai pas compris pourquoi, alors même qu’ils pouvaient simplement décliner la proposition. 

C’est en fait très répandu dans les églises : c’est à ce point que je préfère rencontrer les personnes en 

dehors de tout contexte….pour m’apercevoir qu’ils ont en fait un autre comportement et langage  au 

naturel : il est tellement facile d’adopter une apparence pseudo –spirituelle. 

Pourquoi croyez-vous que certains prédicateurs émaillent leurs prédications d’expressions comme 

« bien-aimé » en s’adressant à l’auditoire ? 

Pour parler le même langage que Paul, sans pour autant être porté par l’Esprit comme lui. 

Nous sommes dans un monde d’apparence, de manipulation, de mensonge. 

Si nous sommes remplis d’Esprit de Dieu, notre parole traduira cette sainteté. 

A l’inverse, si nous sommes dans la chair, nous utiliserons la ruse de la langue pour paraître. 

Combien aujourd’hui, chantent en église le chant de louange « Jésus, je te donne tout ! », pour 

rentrer précipitamment chez eux les 2 heures réglementaires passées. 

Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, Je te donne tout. Mon 

cœur est à toi, tout à toi. (Refrain) 

Il faudrait  en fait chanter « Jésus, je ne te donne pas grand chose ! », mais ce que dit la bouche suffit 

même si c’est faux. 
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          JOUR 14 

Matthieu 5.43-44► Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton 

ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ; afin 

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

Jésus s’oppose radicalement à la loi juive « œil pour œil, dent pour dent », encore en vigueur 

aujourd’hui (loi du talion). 

Deutéronome 19.21► Ton œil sera sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour 

main, pied pour pied 

C’est un réflexe animal de rendre coup pour coup, mais, transformé par l’Esprit de Dieu, Jésus nous 

apprend à ne plus répondre au mal par le mal. 

1 Jean 4.16► Et nous, nous avons connu et nous avons cru l'amour que Dieu manifeste en nous. Dieu 

est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. 

Il ne s’agit pas non plus de laisser faire n’importe quelle exaction, mais de ne pas être dans une 

logique de vengeance. 

Romains 13.3-4► Car les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne action, mais pour la 

mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu recevras d'elle la louange ; car elle 

est au service de Dieu à ton égard pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain 

qu'elle porte l'épée ; elle est, en effet, au service de Dieu, chargée de punir, pour manifester la colère 

divine, celui qui fait le mal. 

Ainsi, Etienne, rempli d’Esprit et à l’image du Christ torturé par les soldats Romains, prie pour ceux 

qui le lapident. 

Actes 7.55-60► Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 

Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu….  Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, 

reçois mon esprit ! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas 

ce péché ! Et, après ces paroles, il s'endormit. 

Il n’est pas possible d’obéir à ce commandement tellement opposé à notre nature humaine si on 

n’est pas dans l’Esprit. 

La persécution des chrétiens sous Néron a eut un effet contraire à ceux escompté par le pouvoir. 

Dans les atrocités, comme le fait d’éclairer les rues la nuit avec des chrétiens transformés en torche 

vivante, le comportement des chrétiens impressionnait les Romains. 

Ils faisaient l’inverse de ce que les suppliciés font habituellement : ils refusaient d’abandonner leur 

foi et ne s’en prenaient pas à leurs bourreaux. 

Même dans la mort, ils reflétaient la transformation produite par l’Esprit de Dieu, par l’amour de 

Dieu, et le témoignage des Romains sur les chrétiens contribua à l’évangélisation des pays. 
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          JOUR 15 

Luc 6.35-36► Mais aimez vos ennemis, et faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre 

récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut ; parce que lui est bon envers les ingrats et 

les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.  

C’est encore un commandement qui s’oppose à notre nature charnelle : ne prêtez de l’argent qu’en 

fonction des capacités de remboursement de l’emprunteur et n’aimer que ceux et celles qui nous 

aiment. 

Jésus précise son enseignement un peu plus loin : 

Luc 6.38► Donnez, et il vous sera donné  

Reflétez l’amour de Dieu c’est aimer sans compter, gratuitement. 

Suivre cet enseignement nous permet de transformer notre cœur mauvais par le cœur voulu par 

Dieu. 

C’est la célèbre prophétie d’Ezéchiel : 

Ezéchiel 36.26-27► Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit 

nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-

dedans de vous mon Esprit, et je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous prendrez 

garde à mes lois et les pratiquerez. 

L’enseignement de Jésus sert à rendre conscient une partie du processus de transformation par 

l’Esprit, et donc de diminuer nos résistances humaines pour aller de plus en plus dans la 

ressemblance du Christ. 

L’Esprit nous est donné pas seulement pour nous mais pour que nous puissions rayonner de la 

lumière du Christ, la finalité est de faire des disciples parmi les méchants et les ingrats. 

Dieu fait de même par Jésus dans la conversion miraculeuse de Paul, anciennement Saul, pharisien 

persécuteur de chrétiens. 

Actes 9.1-6► Or Saul, respirant encore menace et meurtre contre les disciples du Seigneur, alla vers 

le souverain sacrificateur 2 et lui demanda des lettres pour Damas, à l'adresse des synagogues ; afin 

que, s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la secte, il les amenât, hommes et femmes, liés à 

Jérusalem. Or, comme il était en chemin, il arriva qu'il approchait de Damas et tout à coup resplendit 

autour de lui une lumière venant du ciel ; et étant tombé à terre, il entendit une voix lui disant : Saul, 

Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et il dit : Qui es-tu, Seigneur ? Et lui : Je suis Jésus, que tu 

persécutes. 6 Mais lève-toi et entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. 

Est-ce que nos vies reflètent l’amour gratuit de Dieu ? 
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          JOUR 16 

Luc 6.40► Un disciple n'est point au-dessus du maître ; mais tout disciple accompli sera comme son 

maître 

Jésus nous montre l’exemple parfait d’un homme conduit par l’Esprit. 

Jean 5.19► Jésus répondit donc, et il leur disait : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père ; car les choses que Celui-ci fait, le Fils aussi les 

fait pareillement.  

Le disciple accompli, à l’image du Christ, laisse agir la puissance de l’Esprit de Dieu à travers lui. 

C’est un principe spirituel souvent oublié en église mais pourtant fondamental : si vous êtes rempli 

d’Esprit, si vous êtes disciple, vous pouvez faire les miracles, guérisons et résurrections que Jésus fait. 

Non pas par vous même mais par l’Esprit. 

De même vous pouvez être guidé par Dieu, avoir par exemple des paroles de connaissance sur les 

choses cachées, et bien sûr faire des disciples. 

2 Corinthiens 3.17-18► Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. Ainsi, nous tous qui, à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un 

miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du 

Seigneur 

Cette vérité qui dérange a été noyée pendant des centaines d’année sous des flots de théologie, 

servant le plus souvent à enterrer la puissance de l’Esprit au détriment de la raison intellectuelle. 

C’est exprimé par un trait d’humour d’Erasme, célèbre penseur chrétien contemporain de la 

réforme : 

« Tous ces réformateurs réunis n’auraient point été capable de redresser la patte tordue d’une 

mule ! » 

Il raillait la profusion intellectuelle en lieu et place de manifestations de l’Esprit.  

Ainsi, la promesse de Jésus nous donne le vertige. 

Jean 14.12► En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père, 

Le sens biblique de chrétien est « petit Christ », évidemment édulcoré depuis par les doctrines 

d’homme. 

Etes vous prêt à mourir par la chair pour que Christ grandisse en vous par l’Esprit ? 

Etes vous prêt à faire comme le Maître ? 
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          JOUR 17 

Luc 6.41► Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu n'aperçois 

pas la poutre qui est dans ton propre œil ?  

Jésus dénonce la volonté de rabaisser l’autre sous prétexte de pureté spirituelle. 

En hébreu « satan » est un verbe qui signifie « être adversaire » ou « être accusateur ». 

Jésus enchaine avec le critère spirituel essentiel : 

Luc 6.43-44► Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui 

produise de bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. 

Ainsi, le fait de vouloir mettre l’accent sur un défaut au lieu de regarder le résultat montre une 

motivation qui n’est pas de Dieu. 

En Jacques, nous avons le développement de cet enseignement 

Jacques 3.6-12► La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité. La langue se manifeste 

parmi nos membres, elle qui souille le corps entier et enflamme le cours de la vie, et est enflammée 

par la géhenne… Par elle nous bénissons le Seigneur et Père ; et par elle nous maudissons les 

hommes, qui ont été faits à la ressemblance de Dieu. D'une même bouche sortent la bénédiction et la 

malédiction. Il ne faut point, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même 

ouverture, l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne 

des figues ? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 

Il ne s’agit pas là de la volonté d’aider une personne à progresser, mais bien d’une volonté de 

destruction. 

Nos paroles découlent de l’état spirituel de notre cœur : quand nous sommes conduits par l’Esprit 

nous transmettons l’amour de Dieu par nos paroles, comme Jésus le faisait 

1 Corinthiens 14.3► Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les 

console. 

Au contraire, quand notre cœur est conduit par de mauvaises motivations, notre parole devient 

toxique. 

Luc 11.16► Et à vous aussi, légistes, malheur ! parce que vous chargez les hommes de fardeaux 

difficiles à porter, et vous-mêmes ne touchez pas de l'un de vos doigts à ces fardeaux.  

Il est indispensable d’avoir ce discernement en église : les paroles de redressement sont-elles une 

forme de domination ou concourent-elles à l’élévation ? 

Quel est l’esprit à l’œuvre ? 

Quand il s’agit de l’Esprit de Dieu, les fruits sont excellents. 
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          JOUR 18 

Luc 6.47► Tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, je vous 

montrerai à qui il est semblable  

Dans la culture protestante, l’étude de la bible est centrale dans la vie de foi. 

Le problème c’est que Jésus nous parle en permanence d’action et d’obéissance, alors que l’on finit 

par passer beaucoup de temps à réfléchir et étudier. 

Ce que l’on entend le plus souvent c’est « Pour appliquer les principes bibliques, encore faut-il les 

connaitre ! » 

En fait ce n’est pas exactement comme cela que ça fonctionne : la compréhension intellectuelle n’est 

pas synonyme de mise en pratique. 

Philippiens 2.13► c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution, selon son bon plaisir 

C’est à dire que c’est l’Esprit en nous le moteur, l’enseignement sert à faciliter le travail de l’Esprit en 

nous, en impliquant la compréhension consciente des principes spirituels, pour ne pas que nos 

pensées charnelles freinent l’action de l’Esprit. 

C’est le renouvellement de l’intelligence. 

Voilà ce que nous explique Jésus sur la parabole du semeur : 

Luc 8.11-12► Or, voici ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui 

sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; ensuite le diable vient et enlève la parole de leur 

cœur, de peur qu'en croyant ils ne soient sauvés 

Sans la puissante action de l’Esprit en nous qui scelle la volonté de Dieu, la simple compréhension 

des passages bibliques est stérile. 

2 Corinthiens 1.21-22► Or, Celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu 

; qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a donné dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit.  

En fait notre préoccupation est d’être rempli par l’Esprit, de mourir à nous même pour laisser la place 

à l’Esprit, l’étude biblique est secondaire car dépendante du niveau d’Esprit en nous. 

La vraie question est : quel est notre moteur ? 

Une curiosité intellectuelle ne donnera aucun fruit : la tradition protestante est dans ce travers là 

puisque dans la compréhension des théologiens de la réforme, il suffisait d’enseigner la bible pour 

porter du fruit….et ça ne s’est pratiquement jamais vérifié. 

Si nous croyons par tradition, par habitude, nous aurons bien du mal à être rempli d’Esprit. 

Quels sont les paroles de Jésus que je mets en pratique dans ma vie ? 

Est-ce que je sens un feu en moi qui me pousse à progresser dans le modèle du Christ ? 
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          JOUR 19 

Luc 13.4-5► Les dix-huit sur qui la tour de Siloé est tombée, et qu'elle a tués, pensez-vous qu'eux-

mêmes fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je ; mais si vous 

ne vous repentez, vous périrez tous de même. 

Dans les croyances païennes, tout malheur est une vengeance des divinités qui expriment leur 

mécontentement. 

Il faut donc veiller à ne pas les vexer par de nombreuses offrandes et des signes d’obéissance. 

Jésus vient casser ce rapport d’intérêt en déclarant que le malheur ne vient pas d’une cause 

spirituelle. 

Matthieu 5.45► Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et sur les injustes. 

Dans un monde détourné de Dieu il y a de nombreuses misères comme la maladie ou les 

catastrophes naturelles qui n’ont rien à voir avec une justice divine. 

Il y a des bons et des mauvais jours mais une promesse : si nous ne suivons pas le chemin de Dieu 

notre vie s’arrêtera à la mort de notre corps. 

Au contraire, pour ceux qui sont disciples de Jésus, nous avons une porte d’entrée pour la vie 

éternelle. 

Et alors, même une mort prématurée ne change rien à notre destin glorieux. 

C’est un célèbre épisode de la vie du prophète Ezéchiel 

Ezéchiel 37.1-6► La main de l'Eternel fut sur moi ; et l'Eternel me fit sortir en esprit et me plaça au 

milieu de la plaine, et elle était couverte d'ossements. Et il me dit : Fils d'homme, ces ossements 

revivront-ils ? Et je dis : Seigneur Eternel, toi, tu le sais. Et il me dit : Prophétise sur ces ossements-là et 

dis-leur : Ossements desséchés ! entendez la parole de l'Eternel ! 5 Ainsi parle le Seigneur l'Eternel à 

ces ossements : Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles, je 

vous revêtirai de chair et vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez. Et vous 

saurez que je suis l'Eternel.  

Par l’Esprit que nous recevons, nous rentrons dans la dimension de Dieu. 

Les épreuves et souffrances que nous pouvons vivre sur cette terre ne durent qu’un temps. 

Jean 6.63► C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien : les paroles que je vous ai dites sont Esprit 

et vie. 

A nous de faire un choix sur ce qui est le plus important dans nos vies. 
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          JOUR 20 

Luc 13.7► Et il dit au vigneron : Voici trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je 

n'en trouve point ; coupe-le ; pourquoi rend-il aussi la terre inutile ? 

Voilà un enseignement que l’on va retrouver notamment dans la parabole du semeur et du cep de 

vigne : sans fruits l’arbre n’est bon qu’à être coupé. 

Jésus nous prévient à plusieurs reprises que nous ne sommes pas destinés à recevoir l’Esprit de Dieu 

passivement, mais à produire du fruit dans nos vies. 

Sinon nous sommes aussi inutile qu’un arbre stérile, et destiné à la destruction dans l’étang de feu. 

Matthieu 3.10► Et déjà la hache est mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit point 

de bon fruit est coupé et jeté au feu.  

L’arbre produit du fruit pour se reproduire : ses graines seront rejetées par les animaux et les 

hommes qui mangent les fruits. 

L’Esprit en nous sert à montrer la voie de Dieu à d’autres. 

C’est un des enseignements qui est de plus en plus « mis de côté » dans l’église moderne, ou l’on 

préfère affirmer que l’on est sauvé de toute façon par le sacrifice de Jésus. 

Il suffit donc d’assister passivement à un culte, de lire un peu la bible et de prier, et tout se passera 

bien. 

Jésus nous martèle l’inverse : si nous ne produisons pas de fruits individuellement nous sommes 

voués à la destruction car nous avons trahi le ministère de l’Esprit. 

Nous sommes comme ces hommes qui reçoivent une fortune en héritage, sans avoir rien fait pour la 

gagner, et qui se contentent de vivre dans le confort en comblant leurs moindres désirs : c’est une 

fortune gaspillée. 

Mais il ne s’agit pas de faire un effort extraordinaire : simplement s’abandonner de plus en plus à 

l’Esprit en refusant les idées du monde au profit de la pensée de Dieu. 

Plus nous laissons faire l’Esprit en nous et plus nous verrons sa puissance dans nos vies. 

Et plus nous brillerons de la lumière de Christ, ce qui est contagieux. 

C’est un choix de vie : il n’existe pas de chrétiens passifs qui agissent par habitude et traditions, pour 

Jésus. 
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          JOUR 21 

Luc 13.12-13► Mais Jésus la voyant, l'appela à lui et lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. 

Et il lui imposa les mains, et à l'instant elle fut redressée, et elle glorifiait Dieu. 

Cette guérison miraculeuse se passe dans un contexte particulier et devant une situation spécifique : 

Luc 13.10.11► Or il enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat ; et voici une femme qui 

avait un esprit d'infirmité depuis dix-huit ans, et qui était courbée et ne pouvait absolument pas se 

redresser. 

Le fait d’effectuer une guérison le jour du sabbat, journée ou tout travail est interdit pour les juifs 

pratiquants, choque le chef religieux de la synagogue qui le reproche à Jésus en prenant à témoin 

l’assemblée. 

Mais Jésus lui reproche à son tour de vouloir consacrer une journée à Dieu par semaine, en mémoire 

du septième jour de la semaine ou Dieu se reposa selon la Genèse, en s’interdisant également de 

faire le bien. 

A de nombreuses reprises Jésus dénonce des pratiques religieuses rigides qui détournent le 

fondamental de l’amour de Dieu au profit de religiosité. 

Nous en sommes encore là : je me souviens d’un ancien qui voulait à tout prix m’empêcher d’exercer 

mon ministère juste avant le culte. 

Alors que j’argumentais contre sa position il m’interrompait en disant : « Là le plus important est de 

rendre un culte à Dieu ». 

Jésus dit l’inverse : 

Matthieu 5.23-24► Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère 

a quelque chose contre toi ,laisse là ton offrande devant l'autel, et va premièrement, réconcilie-toi 

avec ton frère, et alors, viens présenter ton offrande. 

En fait il faudrait se poser sérieusement la question de savoir si la pratique codifiée du culte 

dominical tient plus d’une apparence de religiosité ou suit vraiment les commandements de Jésus. 

La pratique du culte s’inspire en fait beaucoup du culte juif dans les synagogues, notamment dans la 

prépondérance des chants. 

L’autre enseignement de cette délivrance est de comprendre que certaines infirmités sont causées 

par des attaques démoniaques. 

A plusieurs reprises dans la Bible les maladies et infirmités sont associées à l’œuvre démoniaque : 

nous sommes dans un monde détourné de Dieu, corrompu, ou le mal agit de multiples façons. 

Heureusement, aujourd’hui comme à l’époque, nous pouvons déclencher des prières de guérison par 

l’autorité du nom de Jésus : et le miracle se produit souvent ! 
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          JOUR 22 

Matthieu 6.3-4►Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 

droite, afin que ton aumône soit faite dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te le 

rendra. 

L’aumône dans le sens grec est l’exercice de la justice de Dieu, c’est à dire la compassion pour tous 

ceux qui souffrent. 

Cette expression de la charité divine est souvent associée à l’aumône fait aux plus pauvres. 

Dans la tradition juive l’aumône était une obligation pour les juifs pieux, comme la prière et le jeûne. 

Il était donc courant chez les pharisiens de montrer à tous que l’on respectait ces pratiques, faire 

l’aumône aux pauvres permettait également de racheter ses péchés et d’éviter les malheurs. 

Jésus dénonce l’attitude d’apparence religieuse pour plaire aux hommes. 

Les actions de charité qui plaisent à Dieu doivent être motivés par l’obéissance à l’amour de Dieu qui 

se traduit par l’amour donné aux hommes. 

Luc 6.30-31► Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce 

que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 

Mais pourquoi « Dieu te le rendra » ? 

Tout simplement parce qu’Il prend soin de chacun, c’est un enseignement important de Paul : 

2 Corinthiens 9.6-10► Or voici ce que je dis : Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème 

abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, 

non avec tristesse, ni par contrainte ; car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est puissant 

pour vous combler de toute grâce, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui vous est 

nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre ; selon qu'il est écrit : Il a répandu, il a donné aux 

pauvres ; sa justice demeure éternellement.  Celui donc qui fournit la semence au semeur, et du pain 

pour sa nourriture, fournira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre justice,  

L’argent n’apparaît pas tout seul : pour pourvoir aux besoins Dieu passe par des hommes qui 

donnent poussés par l’Esprit. 

La promesse est qu’il permettra à ceux qui donnent de donner encore plus en amplifiant les 

possibilités de gagner de l’argent : « Celui donc qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa 

nourriture, fournira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre justice » 

Notre relation avec Dieu n’est certainement pas un « donnant-donnant » car Il nous donne toujours 

infiniment plus que nous pouvons lui donner : c’est poussé par la foi que nous savons qu’il est bon de 

faire Sa volonté, que c’est la meilleure chose à faire. 
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          JOUR 23 

Matthieu 6.6-8► Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre ; et ayant fermé ta porte, prie 

ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Or, quand vous 

priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils pensent qu'avec beaucoup de paroles, 

ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant 

que vous le lui demandiez.  

La prière est un dialogue avec Dieu, c’est à dire que dans la vrai prière, inspirée par l’Esprit, nous 

avons une réponse de Dieu. 

Ephésiens 6.18► Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications 

Cette communication part de l’Esprit en nous vers Dieu : Dieu répond à ceux qui sont poussés par 

l’Esprit car ils font Sa volonté. 

La prière n’a rien à voir avec la répétition de formules que font les païens dans leurs incantations. 

De manière générale, ne répétez pas la prière de quelqu’un d’autre car cela vous empêche de prier 

par l’Esprit : c’est pourtant une façon de faire courante dans le pentecôtisme africain, mais cela 

ressemble plus à de l’incantation qu’une prière que Dieu écoute. 

C’est pour cette raison que Jésus nous avertit de ne pas faire des répétitions de parole, comme on 

utilise une formule. 

Dans ce passage Jésus nous parle plus particulièrement de la réponse de Dieu à nos besoins 

essentiels ( « car votre Père sait de quoi vous avez besoin »). 

Il ne s’agit donc pas de supplier pour avoir l’essentiel, comme le font les païens qui veulent s’attirer 

les bonnes grâces des divinités, mais d’un dialogue sincère, comme on le ferait à un père aimant. 

La promesse  « ton Père qui voit dans le secret, te le rendra » est liée à la volonté sincère de 

communiquer et de chercher Sa volonté dans nos vies, par opposition à la prière publique dont les 

pharisiens usaient et abusaient. 

Dieu répond toujours à ceux qui le cherchent sincèrement 

Jean 15.7►Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

« Ce que vous voudrez » est dans le sens « ce qui est bon par l’Esprit », il ne s’agit bien sûr pas des 

demandes purement charnelles comme le fait de posséder un compte en banque bien garni ou une 

grande maison. 

Ou vous en êtes dans votre relation à Dieu par la prière : quels sont les réponses de Dieu ? 
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          JOUR 24 

Matthieu 6.9-13► Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 

soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-

nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du 

malin.  

Le modèle de la prière donnée par Jésus nous montre les principes spirituels fondamentaux de notre 

relation avec Dieu 

1) Tout part de Dieu 

Ce qui compte dans nos vies c’est la volonté de Dieu et non plus la nôtre : nous participons à la 

volonté de Dieu sur cette terre en faisant les œuvres qu’il a prévu pour nous. 

Par exemple un don financier dans une église (c’est à dire vers une personne et non pas vers une 

institution) permet à la personne qui le reçoit de grandir dans la foi et de porter des fruits en tant 

que disciple puisqu’il n’a plus à se soucier du quotidien : c’est la volonté de Dieu appliquée. 

2) Nous dépendons totalement de Dieu pour tout 

Nous le reconnaissons dans le fait de pourvoir au pain quotidien, nous ne comptons plus seulement 

sur nos forces. 

3) Nous reconnaissons que nous sommes pêcheur et nous nous remettons à Dieu pour nous 

pardonner 

4) Comme Dieu nous pardonne nous devons pardonner à notre tour pour exprimer l’amour de 

Dieu et briller de la lumière de Christ. 

5) Nous comptons sur Dieu pour nous garder sur le bon chemin et nous délivrer des œuvres 

démoniaques. 

Jacques 4.7-8► Soumettez-vous donc à Dieu ; mais résistez au diable, et il s'enfuira de 

vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 

Dans une vie charnelle nous comptons sur nos forces et intelligences pour avancer, dans un chemin 

de foi nous nous remettons entièrement à Dieu pour nos vies. 

Romains 12.1-2► Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au 

siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon et agréable et parfait. 

En fait, nous offrons nos vies à Dieu : suivre Jésus c’est mourir de nos vies d’homme pour vivre 

vraiment et éternellement. 
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          JOUR 25 

Matthieu 6.19► Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 

et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni 

la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent : car où est ton trésor, là sera 

aussi ton cœur.  

Tout nos efforts sont-ils concentrés dans un but : garnir notre compte en banque et avoir la maison la 

plus confortable possible ? 

C’est comme ça que raisonnent beaucoup de personnes dans le monde, pour lesquels le but dans la 

vie est de vivre le plus confortablement possible en veillant à que chaque désir soit comblé. 

Jacques 4.14► Qu'est-ce que votre vie ? Car vous êtes une vapeur visible pour un peu de temps, et 

puis disparaissant.  

C’est en fait une vie animale centrée sur nos besoins immédiats. 

Suivre Dieu est par contre rentrer dans une logique éternelle. 

2 Corinthiens 5.1► Car nous savons que, si notre demeure terrestre dans cette tente est détruite, 

nous avons dans le ciel un édifice qui vient de Dieu, une maison éternelle, qui n'a point été faite par la 

main des hommes. 

Un extraordinaire témoignage biblique d’un homme qui avait une conscience aigüe de l’action de 

Dieu est le roi David, roi et prophète, qui chante la grandeur de Dieu dans 150 Psaumes. 

 Psaumes 139.2-4► Que je sois assis ou debout, tu en as connaissance ; Tu découvres de loin ma 

pensée, Tu me vois marcher et me reposer. Et tu as une parfaite connaissance de toutes mes voies. 

Car la parole n'est pas sur ma langue, Que voici, Eternel, tu connais déjà tout. 

Psaumes 139.23-24► Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ; Eprouve-moi, et connais mes 

pensées ! Et vois si je suis une voie de perdition, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! 

David était un puissant roi mais, malgré son statut et sa richesse, il traversait des terribles épreuves 

en permanence. 

Psaumes 22.21-22► Délivre mon âme de l'épée, Mon unique de la patte des chiens. Sauve-moi de la 

gueule du lion, Et des cornes des buffles ; tu m'en as retiré ! 

David nous montre l’exemple d’un homme qui ne vit pas dans le luxe et le confort auquel il peut 

prétendre mais a une vie de combats et de luttes pour servir Dieu en cherchant en permanence Sa 

volonté et le destin éternel. 

Soyons sûr que ses souffrances n’ont duré qu’un temps tandis qu’il jouit pour l’éternité d’un palais à 

sa mesure dans le Royaume éternel. 
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          JOUR 26 

Matthieu 6.31-34► Ne vous inquiétez donc point, disant : Que mangerons- nous ? ou que boirons-

nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ? car toutes ces choses, les païens les recherchent ; car votre 

Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le 

royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous 

inquiétez donc point pour le lendemain ; car le lendemain aura souci de lui-même. A chaque jour 

suffit sa peine. 

Encore un enseignement de Jésus qui va à l’encontre de notre nature charnelle, animale. 

Comme les animaux, nous sommes obsédés par nos besoins de nourriture, de sécurité et de confort. 

Beaucoup passent leurs vies à élaborer des stratégies qui sont sensés les mettent à l’abri, ou ont 

comme objectif une retraite confortable. 

Mais Jésus nous dit d’abandonner ce modèle charnel, nous sommes appelés à beaucoup plus que ça. 

Etre fils de Dieu, c’est à dire être conduit par l’Esprit, change nos priorités. 

Romains 8.12-14► Ainsi donc, frères, nous sommes redevables, non à la chair pour vivre selon la 

chair,...car, si vous vivez selon la chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez. 

 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

Nous quittons le monde animal et son souci de survie pour se réapproprier notre destinée d’avant la 

chute. 

Si nous sommes fils de Dieu, alors nous faisons confiance à notre Père pour prendre soin de nous. 

Notre préoccupation est de chercher la volonté de Dieu et , par la foi, de Lui laisser guider nos 

chemins. 

Nous lui redonnons nos fardeaux de vie. 

Psaumes 103.17-19► Mais la grâce de l'Eternel est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent ; Et 

sa justice sur les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance 

et qui se souviennent de ses commandements pour les accomplir. 

L'Eternel a établi son trône dans les cieux, et Son règne domine sur toutes choses. 

Apprendre à s’en remettre à Dieu plutôt qu’a chercher à tout contrôler est un apprentissage long et 

difficile car notre vielle nature cherchera à reprendre le dessus, et l’adversaire à faire naitre le doute 

quant à l’action de Dieu et l’inquiétude quant à notre avenir. 

Mais « ne vous inquiétez de rien » est pourtant une réalité spirituelle que nous expérimentons au 

quotidien : à chaque fois que nous pensons être dans l’impasse, la situation change et le scénario 

catastrophe que nous avions imaginé, souvent inspiré par l’adversaire, disparaît pour laisser place à 

la réalité voulue par Dieu. 
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          JOUR 27 

Matthieu 7.6► Ne donnez point ce qui est saint aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les 

pourceaux ; de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se tournant, ils ne vous déchirent. 

Jésus nous indique que tous les enseignements ne doivent pas être partagés avec tout le monde. 

Luc 8.9-10► Et ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Et il dit : A vous il est 

donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais aux autres, il leur en est parlé en 

paraboles ; afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. 

Jésus réserve ses enseignements aux disciples, ceux qui ont tout quitté pour le suivre, et surtout pas 

à la foule, ceux qui viennent juste par curiosité et ne le suivront jamais, tenant trop à leurs vies 

d’homme. 

Dans l’histoire chrétienne, l’Empereur Constantin en 300 après JC, s’est décrété représentant de Dieu 

sur terre et a obligé tous les habitants de l’Empire Romain à suivre la foi chrétienne, en adaptant les 

cultes païens pour ne pas qu’ils soient dépaysés. 

Ce faisant, il a désobéi aux enseignements fondamentaux de Jésus en faisant de la chrétienté une 

religion d’état : ainsi ceux qui se nomment chrétiens ne sont plus les « petits Christ » qui est la 

signification originelle de chrétien, mais sont devenus des croyants de surface. 

Nous avons encore les effets de cette réforme catastrophique : les églises sont devenues des 

bâtiments et non plus des hommes remplis d’Esprit, qui drainent tous ceux qui sont intéressés par 

Jésus sans être pour autant les disciples que Jésus veut. 

Bref la foule qui était curieuse de Jésus est devenue l’église, et les disciples qui obéissent à tout 

l’enseignement de Jésus et sont conduit par l’Esprit, ont pratiquement disparus. 

Jean 16.12► J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter 

maintenant. 

Ce n’est que par l’Esprit que nous pouvons vraiment comprendre l’enseignement de Jésus, ce 

pourquoi Son enseignement a été complètement édulcoré pour convenir au plus grand nombre. 

Jean 15.16► Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai 

établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.  

Ainsi, la logique de paroisse qui prévaut en milieu catholique et protestant, logique du plus grand 

nombre, est incompatible avec la logique de mission de Jésus : « je vous ai établis afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». 

Cette logique de mission est, par principe, destinée à un petit nombre : le « sel de la terre ». 
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          JOUR 28 

Matthieu 7.7-8► Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous 

sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera 

ouvert. 

Encore un enseignement surprenant : il suffirait de demander pour recevoir ? 

Avec Dieu nous ne sommes plus dans la logique du monde de « donnant/donnant ». 

C’est cette même logique que l’on retrouve dans les cultes païens : pour s’assurer des bonnes 

récoltes de maïs les prêtres incas éventraient des dizaines de personne tout les ans pour plaire à 

leurs divinités démoniaques. 

Luc 11.13► Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 

plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ! 

Ce n’est plus un « donnant/donnant » mais une affaire de relation et d’obéissance. 

Dieu va toujours privilégier la relation avec Lui à tout autre considération, puisque c’est la meilleure 

chose qui puisse nous arriver. 

Nous pouvons même traverser des séries d’épreuves et de souffrances,  jusqu’à que nous cherchions 

Sa volonté. 

Car le plus important n’est pas une vie confortable, mais de Lui parler, de L’écouter et de faire Sa 

volonté, ce qui change notre destin éternel. 

1 Jean 3.22► Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements, et que nous faisons ce qui est agréable devant lui. 

C’est cette relation intime, cette foi, qui nous permet de tant recevoir de Lui, et en premier l’Esprit 

Saint qui rend toute chose possible et nous permet de rentrer dans Sa volonté. 

Cela nous fait poser des questions importantes : 

Qu’est ce que j’ai reçu de Lui ? 

Est-ce que je Lui demande ce dont j’ai besoin ? 

Quels sont les réponses à mes prières ? 

Par la foi et l’Esprit, il n’y a pas de prières sans réponses. 

Seulement les réponses sont dans le temps de Dieu et non pas dans notre calendrier humain. 

1 Jean 5.14► Et c'est ici l'assurance que nous avons pour nous adresser à lui, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.  
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          JOUR 29 

Matthieu 7.13-14► Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui 

mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Combien étroite est la porte et resserré le 

chemin qui mène à la vie ! et il y en a peu qui le trouvent. 

Du vivant de Jésus, le nombre de ses disciples était restreint : les 12 étaient le fondement du chemin 

vers la Nouvelle Jérusalem. 

Apocalypse 21.14► Et la muraille de la cité céleste avait douze fondements, sur lesquels étaient les 

douze noms des douze apôtres de l'Agneau.  

C’est à dire que la vie des 12 est une référence intemporelle du discipulat. 

Dans l’évangile de Luc, il est évoqué 70 disciples supplémentaires, mais qui n’ont pas la place 

centrale des 12, fondement de la Nouvelle Jérusalem. 

Jésus était souvent suivi par une foule, que le texte décrit comme une multitude. 

Luc 6.19► Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une puissance sortait de lui et les 

guérissait tous 

Jésus parle de Ses disciples comme « le sel de la terre », Il nous prévient qu’il est vain de vouloir 

rallier le plus grand nombre et que, parmi ceux qui sont intéressés par l’enseignement de Jésus, bien 

peu accéderont au salut. 

Matthieu 7.21► Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!' n'entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 

Il ne faut pas s’imaginer que nous ferons des disciples simplement en faisant de la publicité pour 

Jésus, comme on le voit trop souvent. 

Romains 8.29-30► En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir 

conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux 

qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; 

L’Esprit agit en permanence dans le monde, même s’il s’est détourné de Dieu, en particulier dans le 

cœur de ceux qui peuvent suivre Jésus. 

Dans l’évangélisation, notre rôle est de nous laisser guider vers ceux qui sont déjà appelés vers 

Jésus : nous sommes incapables de déclencher cet appel, cette prédestination. 

Actes 8.27-29► Et voici un Ethiopien, eunuque, ministre de Candace reine d'Ethiopie, surintendant de 

tous ses trésors, qui était venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le 

prophète Esaïe.  Et l'Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char.  

Ainsi, nous sommes utilisés par Dieu pour Son plan, et nous ne pouvons le faire qu’en étant guidé par 

l’Esprit : Philippe n’avait aucune raison de croiser cet Ethiopien, il a été envoyé par Dieu pour 

l’accompagner et aider sa conversion. 
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          JOUR 30 

Matthieu 7.18-19► Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire 

de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à 

leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

L’enseignement sur les fruits que produit l’Esprit est répété à plusieurs reprises par Jésus. 

Dans ce passage il nous avertit spécifiquement sur les faux prophètes mais cette mise en garde 

s’applique à tous ceux qui se réclament de Jésus : disciples, églises, serviteurs de Dieu. 

Matthieu 12.33► Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est 

mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. 

Jésus combattait violemment la religiosité : qu’il est facile de sembler spirituel ! 

Mais dans toute personne ou organisation qui se réclame de Jésus on doit observer les fruits sur 

lesquels insiste Jésus, qui sont les preuves que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre : 

- La charité vers les plus pauvre 

- La multiplication : des disciples qui font des disciples, il ne s’agit pas là du nombre qui vient 

au culte, puisque Jésus aussi était entouré par la foule. 

- Les signes de la puissance de l’Esprit à l’œuvre : guérisons, délivrances, miracles 

- La prophétie dans le sens de l’écoute directe de Dieu par l’Esprit 

Matthieu 4.4►Jésus répondit : il est écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement , mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Ici « parole » est dans le sens de « rhema », c’est à dire la parole dite, ce qui va plus loin que la 

parole écrite. 

Evidemment cet enseignement est repris à l’identique pat Paul : 

1 Corinthiens 14.1►Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui 

de prophétie. 

La Bible nous décrit également de nombreux fruits de l’Esprit qui s’observent  dans le changement de 

caractère du disciple. 

Galates 5.22► Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la 

bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. 

Mais ces fruits de l’Esprit ne sont qu’une étape dans la manifestation complète des fruits que décrit 

Jésus : l’église de Galatie était composée de Gaulois romanisés qui étaient jeunes dans la foi. 

Jean 15.8► En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, et vous deviendrez mes 

disciples 

Il n’y a pas de disciples passifs : qu’est-ce que l’Esprit vous pousse à faire ? 
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Matthieu 7.21-23► Ce n'est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le 

royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me 

diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? et en 

ton nom que nous avons chassé des démons ? et en ton nom que nous avons fait plusieurs miracles 

? Et alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui 

commettez le mal 

Jésus nous avertit de ne pas proclamer inutilement le nom du Seigneur, y compris dans les chants de 

louange ou dans la vie de l’église : seul l’obéissance sincère nous fait avancer dans le chemin du salut. 

Les démons ont aussi la capacité de divination, de guérison et de chasser d’autres démons. 

Ainsi, les fruits tel qu’énoncés précédemment doivent être tous visibles, pour s’assurer que l’on n’a 

pas affaire à une forme de magie. 

1 Corinthiens 13.1-2► Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai point la 

charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais la prophétie, et 

que je connaîtrais tous les mystères, et toute la science ; et quand j'aurais toute la foi, jusqu'à 

transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien.  

C’est une caractéristique des faux prophètes ou , en général, des faux serviteurs de Dieu : tout est 

focalisé sur leur puissance supposée et peu importe la souffrance et le manque des plus pauvre dans 

l’église, c’est en fait le modèle du « puissant » sorcier, même s’ils proclament le nom du Seigneur. 

C’est pourquoi il faut se méfier de ces démonstrations de puissance publique : dans la Bible nous ne 

voyons cela que dans l’évangélisation, et Jésus nous avertit de ce stratagème. 

C’est l’exemple d’une fameuse guérison déclenchée par Pierre : en montrant la puissance de Christ à 

l’œuvre il a eu beaucoup de convertis ce jour là. 

Actes 3.6-8 et 12► Mais Pierre dit : De l'argent et de l'or, je n'en ai point ; mais ce que j'ai, je te le 

donne : au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche !Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à 

l'instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ;et il se mit debout en sautant, et il marchait. Et il 

entra avec eux dans le temple, marchant et sautant, et louant Dieu…Mais Pierre voyant cela, dit au 

peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? ou pourquoi avez-vous les yeux 

arrêtés sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait 

marcher cet homme ?  

Gardons les yeux fixés sur les preuves de l’amour de Dieu à l’œuvre et là sur la multiplication des 

disciples authentiques : c’est ce que produit l’Esprit de Dieu agissant. 

Actes 2.43-46► Et la crainte s'emparait de chacun ; et il se faisait beaucoup de prodiges et de 

miracles par les apôtres. Et tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient toutes choses 

communes ; et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le 

besoin que chacun en avait. 
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Matthieu 7.26-27► Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en 

pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les 

torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison; elle s'est écroulée et 

sa ruine a été grande 

Hier, j’écoutais un prédicateur qui, à la lecture du texte biblique, faisait le bilan de sa vie de foi. 

Voilà ce qu’il disait : 

« Cela fait 20 ans que j’ai donné ma vie à Jésus et j’ai souvent l’impression que peu de chose change 

dans ma vie, pourtant j’étude la Bible et je suis capable aujourd’hui de faire des argumentations 

théologiques. » 

Je suis issu de ce milieu traditionnel : tout est basé sur les capacités théologiques, y compris pour les 

pasteurs ; la notion de « donner sa vie à Jésus » reste purement théorique, une expression creuse. 

La relation directe avec Dieu par l’Esprit, le fait d’être poussé par l’Esprit au quotidien reste 

mystérieux dans ces mouvements : ce n’est pas enseigné dans les Facultés de Théologie. 

Donc, forcément, à peu près rien ne bouge puisque c’est l’Esprit le moteur. 

En 1994, les missionnaires  Ying et Grace Kai arrivèrent à Taiwan pour constater le peu de 

développement de la foi chrétienne , inexistante en regard du capitalisme triomphant et de la 

spiritualité chinoise ( bouddhisme, taoïsme, culte des ancêtres et des divinités locale comme celui de 

la déesse de la mer). 

Il fallait donc retrouver le modèle de Jésus : faire des disciples qui font des disciples, la situation 

spirituelle était proche de celle qu’a connu l’église primitive. 

Chaque converti est formé entre 12 à 18 mois, jusqu’à son engagement dans la mission. 

En 3 ans, les disciples qui font des disciples ont démarrés 200 églises de maison. 

Bien sûr, le nombre n’est pas important en regard des fruits qui doivent être durables, mais ils ont 

sérieusement mis en pratique les commandement de Jésus. 

Le malaise vient des questions que posent ces jeunes disciples sur l’Europe : « vous qui connaissez 

Jésus depuis longtemps, la foi doit être extraordinaire chez vous ! » 

Comment leur expliquer que cela fait longtemps que les commandements de Jésus tombent dans 

l’oubli et que l’intérêt intellectuel de la théologie a dès le départ remplacé le discipulat dans les 

mouvements de réforme ? 

Nous devons viscéralement être obsédé par l’obéissance au Seigneur, seul le fait d’être rempli 

d’Esprit permet cela, le reste est stérile et nous emmène droit vers l’étang de feu. 
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Matthieu 8.3► Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de 

sa lèpre. 

C’est un verset que l’on retrouve à l’identique dans 2 autres évangiles : Marc 1.41-42 et Luc 5.13. 

La maladie est présentée comme impure, fléau du monde détourné de Dieu 

Pour des juifs de cette époque, la notion de pur et d’impur était centrale dans la foi. 

Lévitique 10.10► L'Eternel parla à Aaron, et dit: Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils 

avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez: ce sera une 

loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est 

profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que 

l'Eternel leur a données par Moïse. 

La pureté était acquise par des rituels, l’obéissance aux lois divines 

Lévitique 11.47► afin de distinguer entre ce qui est souillé et ce qui est pur, entre l'animal qui se 

mange et celui qui ne se mange pas 

Dans Lévitique, il y avait déjà le souci de se protéger de la maladie, déclarée impur, en suivant la Loi 

Lévitique 13.59► Telle est la règle concernant la tache de lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, on 

sur un tissu ou un tricot, ou sur tout objet fait de cuir, pour le déclarer pur ou souillé 

Beaucoup d’interdits alimentaires correspondaient en fait à de la prévention aux risques sanitaires. 

La Loi protégeait de la maladie et les sacrifices rituels purifiaient du péché 

Mais dans le Nouveau Testament, le modèle change. 

1 Jean 1.7► le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché 

Ainsi, Jésus reproche aux pharisiens les rituels de purification qui ne purifient pas le cœur 

Luc 11.39► Mais le Seigneur lui dit : Eh bien oui, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe 

et du plat ; mais le dedans de vous-mêmes est plein de rapine et de méchanceté. 

La purification de la maladie accordée par Jésus et valable encore aujourd’hui par la prière de 

guérison faite au nom de Jésus, ne doit pas nous faire oublier tout ce qui est saint, pur aux yeux de 

Dieu. 

Apocalypse 19.7-8► Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces 

de l'Agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 

éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints 
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Matthieu 8.10-13► Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le 

suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous 

déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et 

Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du 

dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te 

soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. 

Jésus fut surpris de la foi du centenier. 

Cet officier romain, commandant cent hommes était habitué à être obéi au doigt et à l’œil 

Mais c’est en Jésus qu’il place toute sa confiance pour guérir son serviteur : peu importe les divinités 

romaines ou son statut social important qui lui donne droit aux meilleurs médecins. 

En déclarant « mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. », il démontre qu’il a 

compris par l’Esprit l’autorité de Jésus. 

Jésus nous explique que ce n’est pas ceux qui semblent les plus religieux, les fils du royaume, c’est à 

dire les juifs suivant la Loi de Moïse, qui seront sauvés. 

De même ce ne sont pas ceux qui, aujourd’hui, sont attachés aux rites dominicaux qui seront sauvés. 

Le terme « grincement de dents » est une expression juive synonyme de colère et frustration, 

exprimant la grande déception de ceux qui pensaient être sauvés par les rituels. 

Ce n’est pas l’expression d’une torture éternelle, comme c’est souvent compris, car être jeté dans 

l’étang de feu  ,ou n pas être sauvé, est équivalent d’une destruction, comme par un incinérateur. 

« Qu’il te soit fait selon ta foi » est une extraordinaire promesse reprise plusieurs foi. 

Jean 6.29► Jésus répondit et leur dit : C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en Celui qu'il 

a envoyé.  

La foi n’est pas une démarche intellectuelle, mais résulte de l’action de l’Esprit : d’ou l’élection des 

croyants, nous ne pouvons pas croire en Jésus sans avoir accepté d’être touché par l’Esprit. 

Comme le centenier, la foi en Jésus n’est pas rationnelle car elle dépasse de beaucoup notre raison. 

Galates 3.22► Mais l'Ecriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été 

promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient 

Suivre Jésus au quotidien, et pas juste en parole, fait de nous des fils de Dieu : Il nous accordera par 

amour ce dont nous avons vraiment besoin. 
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Matthieu 8.20-21► Et un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord 

ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. 

Encore une déclaration de Jésus qui va à l’encontre de nos priorités habituelles. 

Les juifs, comme beaucoup de peuples, suivaient des rituels funéraires précis. 

2 Chroniques 16.14► Et on l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la cité de David. On le 

coucha sur un lit qu'on avait rempli d'aromates et d'épices préparés selon l'art du parfumeur, et l'on 

en brûla pour lui une quantité très considérable. 

Jésus nous enseigne que ce qui nous semble sacré ou indispensable ne l’est pas selon les yeux de 

Dieu. 

De même, dans le verset précédent, Il déclare : 

Matthieu 8.19► le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. 

Jésus, en tant qu’homme, ne tient pas compte de ce qui motive la plupart des hommes : avoir un 

logement confortable et pérenne. 

Bien sûr, Il connaît Son destin, mais Il nous montre aussi l’exemple de mourir d’une vie d’homme. 

C’est ce type d’enseignement radical, montrant la volonté de Dieu, qui a fait que l’enseignement de 

Jésus a été rapidement édulcoré dans les églises pour être plus compatible avec une vie proche du 

monde. 

Une vie avec un peu de Jésus, qui ne bouscule pas les habitudes. 

Un implanteur d’église, déclarait : « Plutôt que de chercher à ressembler à Jésus, ils ont tout fait pour 

que Jésus ressemble à eux ». 

C’est bien analysé. 

Nous ne pouvons pas être disciple de Jésus et suivre les idées du monde : ce sont deux voies qui 

s’écartent. 

Bien sûr, le plus courant est de chercher un compromis acceptable, mais être poussé par l’Esprit ne 

nous conduit pas à être raisonnable selon les hommes. 

1 Corinthiens 1.18-19► Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent ; mais pour nous qui 

sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit : Je perdrai la sagesse des sages, et 

j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 

Quel est notre choix ? 

Quelle est notre voie ? 
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Matthieu 8.34► Et voici, toute la ville sortit au-devant de Jésus ; et dès qu'ils le virent, ils le 

prièrent de s'éloigner de leur territoire. 

Jésus venait de libérer deux dangereux démoniaques en envoyant leurs démons posséder un 

troupeau de pourceaux qui finit par se jeter dans la mer. 

C’est en soit un enseignement, puisque cela nous montre que les démons cherchent par tous les 

moyens à vampiriser la vie, même animale. 

C’est d’ailleurs assez courant, dans les attaques de sorcellerie de voir des animaux utilisés par des 

démons pour faire le mal. 

Jésus nous montre Son autorité spirituelle sur le mal, toujours valable aujourd’hui par les prières de 

délivrance faites au nom de Jésus. 

Mais le plus étonnant dans ce passage est la réaction des villageois qui, non seulement ne se 

réjouissent pas de ce miracle, mais considèrent Jésus comme importun. 

2 Corinthiens 4.6-7► Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendît du sein des ténèbres, a resplendi 

dans nos cœurs, afin que nous éclairions les hommes par la connaissance de la gloire de Dieu, en la 

présence de Christ. 

Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à 

Dieu, et non pas à nous, 

C’est Dieu qui a permis que nous puissions être conduit par l’Esprit de vérité : beaucoup d’hommes 

sont encore dans les ténèbres et il est vain de penser que nous pouvons les convaincre de la vérité 

par nos propres forces. 

Jésus a été repoussé par les villageois, comme Il l’a été par beaucoup d’autres. 

Ce n’est que l’Esprit de Dieu qui mène à la vérité, nous ne sommes que des agents de l’Esprit. 

Voilà pourquoi, si nous ne sommes pas comme « des vases de terre », l’Esprit ne peut agir à travers 

nous. 

La raison et la chair prendra le dessus et la flamme de l’Esprit sera éteinte. 

1 Thessaloniciens 5.19► N'éteignez pas l'Esprit 

Nous sommes une nouvelle créature : fils de Dieu par Christ 

Ephésiens 2.10► Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. 

Sommes-nous prêt à laisser grandir l’Esprit en nous, à être à l’image de Christ ? 
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Marc 4.39-40► Et s'étant réveillé, il réprimanda le vent, et dit à la mer : Fais silence, tais-toi ! Et le 

vent s'apaisa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment 

n'avez-vous point de foi ?  

Les théologiens citent souvent ce verset pour expliquer que Jésus est Dieu, puisqu’il commande aux 

éléments. 

Mais Jésus a prouvé dans l’ensemble de son ministère à de nombreuses reprises Son autorité sur les 

maladies, les démons et la nature en séchant instantanément un figuier. 

Matthieu 21.19► Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien que des 

feuilles, et il lui dit : Que jamais aucun fruit ne provienne plus de toi ! et à l'instant le figuier sécha. 

Et même sur la mort en ressuscitant Lazare. 

En fait Jésus ne dit pas « regardez je peux faire comme Dieu ! », mais « vous n’avez plus à avoir peur 

si vous croyez en moi ! ». 

Ce qui est un autre message. 

Dans le mandat missionnaire, c’est à dire l’évangélisation par les disciples, Jésus précise son autorité : 

Matthieu 28.18► Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel 

et sur la terre. 

C’est à dire qu’il nous prépare, non pas à dire « Jésus est Dieu ! », mais « Jésus est fils de Dieu ! » 

2 Pierre 1.17► Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit 

entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». 

Cela change tout, car, par l’Esprit, Il nous transmet Sa puissance. 

Matthieu 10.8► Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

Car toute Sa puissance vient de l’Esprit de Dieu : donc si nous acceptons d’être conduit par l’Esprit de 

Dieu et pas par la chair et le monde, nous serons à l’image de Jésus. 

Jésus est venu sur terre pour Se multiplier, comme nous devons faire des disciples. 

Ce n’est pas pour montrer un exemple inatteignable. 

Romains 8.14► Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu 

Nous n’avons pas le même rôle dans la création que Lui, mais nous devons nous rapprocher le plus 

possible de Son exemple. 
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Marc 2.8-10► Et aussitôt Jésus ayant connu, par son esprit, qu'ils raisonnaient ainsi en eux-

mêmes, leur dit : Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ? Lequel est le plus facile, 

de dire au paralytique : Tes péchés sont pardonnés ; ou de dire : Lève-toi, prends ton lit, et t'en va 

? Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, 

Voilà un enseignement tellement fondamental qu’il se retrouve à l’identique dans les trois premiers 

évangiles (Matthieu, Luc et Marc). 

Les pharisiens murmurent devant le miracle de la guérison du paralytique car, avant de déclencher la 

guérison, Jésus pardonne ses péchés. 

Cela fait scandale car seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés : ce pourquoi les juifs faisant des 

sacrifices d’animaux. 

Les passage nous montre l’autorité divine de Jésus, autorité qu’ Il nous transmet par l’Esprit. 

Jean 20.21-22► Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il eut dit cela, il 

souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit-Saint. A ceux auxquels vous remettrez les péchés, ils leur 

sont remis ; à ceux auxquels vous les retenez, ils leur sont retenus. 

Ces versets sont le plus souvent écartés de l’enseignement protestant, pour s’opposer à la pratique 

catholique de confession et pardon des péchés par le prêtre. 

Et pourtant ils existent. 

Il ne s’agit évidemment pas du tout de l’appliquer avec notre raison : ce pouvoir très important n’est 

donné que par la puissance de l’Esprit, « Recevez l'Esprit-Saint ». 

L’exemple que nous montre Jésus est celle d’un homme conduit par l’Esprit qui a une autorité divine. 

Ce qui veut dire que nous pouvons accéder à cette autorité si nous sommes rempli d’Esprit Saint. 

Ephésiens 2.6-7► il nous a ressuscites avec lui, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en 

Jésus-Christ ; 7 afin qu'il montrât dans les siècles à venir l'immense richesse de sa grâce, par sa bonté 

envers nous en Jésus 

Recevons l’Esprit nous propulse dans une dimension divine : « la grâce » est synonyme de 

« charisma » en grec, c’est à dire les dons spirituels donnés par l’Esprit. 

Romains 12.6-7► Or, ayant des dons ( charisma) différents selon la grâce qui nous a été donnée, 

exerçons-les : soit un don de prophétie, selon la mesure de la foi ; soit un ministère, dans ce ministère 

Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer être dans l’Esprit si nous n’exerçons pas nos dons spirituels, tel 

que Paul les décrit dans les épitres (environ 15 dons possibles). 

C’est là que nous rentrons dans la dimension divine voulue par Jésus. 
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Marc 2.17► Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit : Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de 

médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs 

Les pharisiens reprochaient à Jésus de manger avec des collecteurs d’impôts (péagers), méprisés par 

tous et des gens de mauvaise vie décrits comme « pécheurs » dans le texte. 

Jésus rompait avec la tradition des pharisiens d’éviter de côtoyer des personnes non 

recommandables pour préserver leur pureté. 

C’est le sujet d’une fameuse parabole en Luc : 

Luc 18.9-14► Or il dit aussi, à quelques-uns qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient justes, et 

qui méprisaient les autres, cette parabole : Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était 

pharisien, et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même : Dieu ! je te rends 

grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, 

ou même comme ce péager ! Je jeûne deux fois la semaine ; je donne la dîme de tout ce que 

j'acquiers. Mais le péager, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, en disant : Dieu ! sois apaisé envers moi, qui suis pécheur ! Je vous le dis : celui-ci 

descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là ; car quiconque s'élève sera abaissé ; et 

quiconque s'abaisse sera élevé. 

Ainsi Jésus est là pour les pécheurs qui se repentent et rejette ceux qui se croient pur. 

De grands serviteurs de Dieu ont été de grands pécheurs, tel Paul qui persécutait violemment les 

chrétiens. 

Ce qui compte pour Jésus, c’est la volonté de changer de vie : vous ne pourrez jamais évangéliser 

ceux qui sont contents d’eux-mêmes. 

Ils vont résister à l’Esprit et rester charnels car c’est plus confortable. 

C’est l’inconfort qui amène au changement, c’est l’insatisfaction que l’on ressent à vivre une vie du 

monde qui nous permet d’écouter Jésus. 

Soyez satisfait d’être insatisfait car rien n’est plus trompeur que de penser faire le bien par nous-

mêmes. 

Esaïe 64.5► Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement 
souillé ; 

Ce n’est que par l’Esprit que nous faisons le bien que Dieu attend de nous. 

Ce n’est qu’n nous laissant remplir d’Esprit que nous sommes pur. 
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Marc 2.22► Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement le vin rompra 

les outres, et le vin et les outres sont perdus ; mais du vin nouveau se met dans des outres neuves. 

Les pharisiens reprochent à Jésus la rupture de la tradition spirituelle du jeûne. 

Plus loin ils reprochent également la non-observance du Sabbat, jour de repose obligatoire consacré 

à la religion, commémorant le repos du septième jour de Dieu dans le récit de la création. 

Marc 2.27-28► Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le 

sabbat ; en sorte que le fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. 

Pour les juifs pratiquants, c’est un véritable scandale. 

Jésus nous enseigne qu’il est impossible de faire une réforme « de surface », qu’il faut repartir de 

zéro. 

La Nouvelle Alliance est un nouveau départ sur des bases différentes, prophétisée dans l’Ancien 

Testament et reprise dans Hébreux 8 : 

Jérémie 31.31-34► Voici, des jours viennent, dit l'Eternel, où je traiterai une alliance nouvelle avec la 

maison d'Israël et avec la maison de Juda.  Non pas une alliance telle que celle que je traitai avec leurs 

pères, au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte, alliance qu'eux ont 

rompue, et moi, je les avais épousés, dit l'Eternel.  Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison 

d'Israël, après ces jours-là, dit l'Eternel : Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur, 

et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni aucun 

son frère, en disant : Connaissez l'Eternel ; car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux 

jusqu'au plus grand, dit l'Eternel, parce que je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus 

de leur péché. 

C’est révolutionnaire : plus besoin des rites ou des directives de religieux car nous avons la Loi dans 

nos cœurs. 

Plus besoin de bâtiments sacrés car ce qui est Saint est en nous. 

1 Corinthiens 3.16► Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite 

en vous ? 

Il est triste de voir que la tradition a tuée cette révolution spirituelle : combien font des pèlerinages 

dans des « lieux sacrés » alors qu’ils ont Dieu en eux par l’Esprit et qu’ils sont donc « temple sacré » ?  

Combien sont revenus au Sabbat hebdomadaire avec le culte ou la messe dominicale ? 

La Nouvelle Alliance est tellement révolutionnaire que beaucoup sont revenus en arrière…… 

Luc 5.39► Et il n'y a personne, qui, buvant du vin vieux, désire aussitôt du vin nouveau ; car il dit : Le 

vieux est bon. 
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Luc 8.46► Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a touché ; car j'ai connu qu'une puissance est sortie de moi. 

Lorsqu’une femme, souffrant de pertes de sang depuis 12 ans qui résistaient à tout traitement, 

toucha discrètement Jésus, elle a été guérie instantanément. 

Un premier enseignement est donné par la Parole de Jésus : « ta foi t’a sauvée ! » 

Enseignement répété dans les versets suivants ce passage : 

Luc 8.49-50► Comme il parlait encore, arrive quelqu'un de chez le chef de la synagogue, disant : Ta 

fille est morte ; ne fatigue pas davantage le Maître. Mais Jésus ayant entendu cela, lui répondit : Ne 

crains point ; crois seulement, et elle sera sauvée.  

C’est un enseignement prophétique : nous sommes sauvés par la foi en Jésus dans tout les sens du 

terme, pour les afflictions de cette terre et pour l’éternité. 

Mais rien n’est automatique : le moteur est personnel, la foi doit nous entraîner. 

Galates 3.23-29► Or avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la 

foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur ; car 

vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous 

avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec ; il n'y a plus ni esclave ni libre ; il n'y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 

d'Abraham, héritiers selon la promesse. 

Trop souvent la Bible est utilisée comme la Loi de l’Ancien Testament : une suite de préceptes à 

suivre, un mode d’emploi . 

Mais sans le moteur de l’Esprit, cela restera stérile car c’est juste une obéissance à la Loi et non pas à 

Dieu en nous par l’Esprit. 

Tout part de la place que nous laissons à l’Esprit en nous : les miracles, les œuvres prévues à l’avance 

pour nous, le salut. 

La foi nous est donnée par l’Esprit, ce n’est pas juste une disposition intellectuelle. 

Ephésiens 3.16-17► afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être avec puissance 

fortifiés par son Esprit quant à l'homme intérieur ; que Christ habite dans vos cœurs par la foi 

Jésus dans ce passage nous montre également que l’Esprit est une puissance en nous qui a sa vie 

propre, puisque la femme reçoit directement sa guérison de l’Esprit en Jésus. 

Voilà pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes, pour laisser la place à l’Esprit, pour qu’Il agisse à 

travers nous. 

C’est le modèle que nous montre Jésus. 
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Luc 10.3-4► Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni 

bourse, ni sac, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin.  

Les 4 évangiles sont centrés sur le rapport entre Jésus et ses 12 disciples, qui sont la base de la 

chrétienté. 

Ce pourquoi ils figurent symboliquement dans les fondations de la Nouvelle Jérusalem. 

Apocalypse 21.14► Et la muraille de la cité avait douze fondements, sur lesquels étaient les douze 

noms des douze apôtres de l'Agneau.  

Ce sont donc des modèles de notre vie de disciple. 

Luc chapitre 10 est un rare passage qui nous parle également de 70 autres disciples, donc de la suite. 

Et il s’agit d’un envoi missionnaire, du démarrage d’une campagne d’évangélisation qui est le rôle 

central des disciples. 

« Agneaux au milieu des loups » explique la grande utilité de la puissance de l’Esprit. 

Luc 10.19► Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur 

toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne vous nuira. Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les 

esprits se soumettent à vous ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. 

Nous dominons sur le mal quand nous entrons dans la volonté de Jésus, mais une conséquence 

importante c’est l’inscription dans le livre de vie, qui assure le salut. 

Apocalypse 3.5► Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son 

nom du livre de la vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

Donc nous avons l’équation suivante : 

Mission pour Dieu = suivre la volonté de Dieu = puissance de l’Esprit = livre de vie = salut 

Et bien sûr l’équation inverse est tout aussi vraie : 

Foi passive = désobéir à Dieu = pas de puissance de l’Esprit à l’œuvre = effacement du livre de vie = 

plus de salut 

Evidemment les églises martèlent le contraire depuis longtemps pour que le chrétien tiède et passif 

ne se pose aucune question. Le chrétien tiède, pourtant vomis par Jésus, est donc devenu la norme 

Jésus envoi les disciples dans le dépouillement, sans affaires de rechanges, pour compter 

exclusivement sur Dieu au quotidien, en ne perdant pas de temps dans les politesses orientales ou il 

est bon de demander des nouvelles de la famille avant tout dialogue (« saluer »). 

Est-ce que nous comptons exclusivement sur Dieu au quotidien ? 
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Matthieu 5.23-24► Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 

frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va premièrement, 

réconcilie-toi avec ton frère, et alors, viens présenter ton offrande. 

L’autel dans la tradition juive est le lieu pour offrir un sacrifice à Dieu : souvent décris comme une 

pierre, c’est le même usage dans les cultes païens 

Exode 24.6► Et Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins ; et l'autre moitié du sang, il 

l'avait répandue sur l'autel.  

Lévitique 6.14-15► C'est ici la loi de l'oblation : Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Eternel, 

devant l'autel. Puis on prélèvera une poignée de fleur de farine avec son huile et tout l'encens qui est 

sur l'oblation, et on fera fumer cela sur l'autel, en agréable odeur, comme mémorial pour l'Eternel. 

Ainsi, dans l’Ancien Testament, le sacrifice permet de se racheter devant Dieu. 

Mais Jésus dénonce l’hypocrisie de ce rite fait sans amour. 

Jean 13.34-35► Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres 

; que, comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi les uns les autres.  A ceci tous connaîtront que 

vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 

Que signifie aimer son frère ? 

Dans toutes les situations, Jésus nous apprend à rendre le bien contre le mal. 

Mais, le frère en Christ a un statut particulier. 

Quand nous parlons d’un vrai disciple, nous parlons de quelqu’un conduit par l’Esprit. 

C’est à dire que nous aimons particulièrement l’action de l’Esprit dans la personne, car nous aimons 

Dieu : le frère reflète Dieu, ce n’est pas juste le voisin de culte. 

Dans ce schéma, être fâché contre son frère est aussi s’opposer à l’Esprit agissant. 

Donc l’offrande, ici, est une hypocrisie devant Dieu, car c’est un rite fait sans amour : c’est juste un 

acte religieux. 

Ephésiens 5.1-2► Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, 2 et 

vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour 

nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. 
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Matthieu 5.29.30► Or si ton œil droit te fait tomber, arrache-le et le jette loin de toi, car il vaut 

mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la 

géhenne. Et si ta main droite te fait tomber, coupe-la, et la jette loin de toi, car il vaut mieux pour 

toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps n'aille pas dans la géhenne. 

Jésus faisait souvent référence à la géhenne car cet endroit était connu de tout les juifs. 

La « Geui-Hinnon » ou vallée de Hinnon était un lieu de sacrifice rituel au sud de Jérusalem :  c’était là 

ou des enfants étaient jetés dans le feu dans le culte de Mordoch. 

Il a été transformé en décharge à ciel ouvert ou le feu brulait en permanence les détritus, corps 

d’animaux et de suppliciés. 

Il est la représentation symbolique de l’étang de feu, là ou disparaissent ceux qui ne sont pas sauvés 

car séparés de Dieu. 

Apocalypse 21.8► Mais pour les lâches et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les 

fornicateurs et les enchanteurs et les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent 

de feu et de soufre ; ce qui est la seconde mort. 

Il n’y a pas dans la Bible la notion catholique d’enfer, lieu de supplices éternels, car , comme dans la 

décharge de Jérusalem, il s’agit une simple destruction par le feu. 

La confusion vient du fait que le feu de la décharge brule en continu, donc est un feu éternel 

Matthieu 10.28► Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; mais 

craignez plutôt celui qui peut perdre et l'âme et le corps dans la géhenne. 

La symbolique est très forte, car ne plus être dans la communion avec Dieu nous rend aussi inutile 

qu’un détritus bon à jeter au feu : on peut être techniquement vivant mais en fait déjà mort aux yeux 

de Dieu. 

C’est dans ce contexte que Jésus nous enseigne qu’il faut tout faire pour éviter l’étang de feu, même 

si c’est un sacrifice qui semble extraordinaire aux yeux du monde, comme l’image de sacrifier 

volontairement un de ces membres. 

Marc 9.47► Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; il vaut mieux pour toi entrer 

au royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne, 

L’œil peut nous faire chuter car il est l’organe de la convoitise et la main permet de voler ce qui nous 

tente. 

Cet enseignement radical est la suite de la « mort à nous mêmes » que nous demande Jésus pour Le 

suivre : Il demande ainsi au jeune homme riche de vendre tout ses biens car ils le détournent de la foi 

Marc 10.21► Et Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose : Va, vends tout ce 

que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi. 
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Matthieu 5.32► Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de 

fornication, la fait devenir adultère ; et que quiconque épouse une femme répudiée, commet un 

adultère. 

Jésus dénonce le statut de la femme dans la tradition juive : elle avait si peu d’importance que son 

témoignage n’étais pas pris en compte dans les tribunaux. 

Les femmes n’avaient pas non plus accès à l’éducation, ce qui a donné lieu à une phrase célèbre de 

Paul. 

1 Corinthiens 14.35► Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs 

propres maris à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'Eglise. 

Les femmes, sans éducations religieuses, se faisaient expliquer les enseignements dans les réunions 

d’églises, ce qui faisaient un brouhaha permanent. 

Donc Paul, selon la tradition juive, les renvoient à leurs maris, autorité intellectuelle du couple. 

A l’époque, les femmes pouvaient être répudiées, c’est à dire renvoyée sous n’importe quel prétexte 

Deutéronome 24.1► Quand un homme aura pris une femme et qu'il sera devenu son mari, si elle ne 

trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle quelque chose de repoussant, et qu'il lui écrive 

une lettre de divorce, la lui mette en main et la renvoie de chez lui, 

Déjà la Loi instituée dans Deutéronome instituait une officialisation du divorce pour éviter que la 

femme ne soit qu’un objet sexuel que l’on prend ou jette au grès des envies. 

Mais certains Rabbins déclaraient que ce texte permettait au mari de répudier son épouse si il voyait 

une femme plus belle ,« si elle ne trouve pas grâce à ses yeux ». 

Jésus enseigne que la répudiation brise un contrat sacré et n’a pas de valeur pour Dieu car la femme 

séparée continue à être adultère même avec une lettre de répudiation : la répudiation n’est légitime 

que lorsque la femme a été infidèle, donc est à l’origine de la relation adultère. 

Il est difficile d’appliquer ces règles à notre époque car elles étaient très liées au contexte juif, mais 

on peut retenir que Jésus rejette clairement le fait de considérer son conjoint comme un simple objet 

de plaisir et de consommation. 

A notre époque, dès que l’autre ne donne plus satisfaction, le divorce est déclaré, exactement 

comme on rapporte au magasin un objet qui marche moins bien qu’à l’achat. 

Voilà ce que dénonce Jésus. 
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Matthieu 7.12► Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les 

leur aussi vous-mêmes, car c'est la loi et les prophètes. 

Jésus recentre tout l’enseignement de l’Ancien Testament en un commandement d’amour pour son 

prochain. 

Plutôt que d’attendre d’être aimé, il faut aimer en premier. 

Plutôt que d’attendre que l’on nous donne, il faut donner en premier. 

Plutôt que d’attendre d’être pardonné de nos erreurs, il faut pardonner en premier. 

La Loi de l’Ancien Testament parlait d’amour, mais de façon beaucoup plus mesurée. 

Lévitique 19.17-18► Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ; tu auras soin de reprendre ton 

prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne 

garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple et tu aimeras ton prochain comme toi-

même : je suis l'Eternel. 

Ainsi il fallait reprendre son prochain, mais sans haine. 

L’arrivée de Jésus a bouleversée ce que les hommes comprenaient de l’amour : 

Tite 3.4-8► Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour envers les hommes, sont 

apparus, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa 

miséricorde, par le baptême de la régénération et par le renouvellement de l'Esprit-Saint, qu'il a 

répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur ; afin que, justifiés par sa grâce, nous 

eussions l'espérance d'être héritiers de la vie éternelle. 

   Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru 

en Dieu aient soin de s'appliquer les premiers aux bonnes œuvres 

Ainsi, quand un vase est rempli d’eau en abondance, il déborde et l’eau se déverse autour de lui, 

nous faisons de même avec l’amour de Dieu reçu par Christ. 

Etre la lumière du monde c’est briller de la lumière de Dieu, de la purification de l’Esprit sur nos 

péchés. 

1 Jean 4.16► Et nous, nous avons connu et nous avons cru l'amour que Dieu manifeste en nous. Dieu 

est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. 
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Marc 6.11► Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-

vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. 

Dieu ne force pas les cœurs : en nous laissant le libre-arbitre il a donner à chacun la possibilité de Le 

rejeter. 

2 Rois 18.12► parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Eternel, leur Dieu, et qu'ils avaient 

transgressé son alliance, tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Eternel ; ils ne l'avaient ni 

écouté ni pratiqué 

Jésus est la dernière chance pour l’humanité : 

- Dieu donne le jardin d’Eden à Adam et Eve mais ils n’ont pas écouté 

Genèse 2.16-17► Et l'Eternel Dieu donna à l'homme cet ordre : Tu mangeras librement de tout arbre 

du jardin ; mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où 

tu en mangeras, tu mourras certainement. 

- Dieu donna La Loi et les prophètes à Israël mais ils n’ont pas écouté 

Ezéchiel 3.7► Et la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter ; car eux 

tous, toute la maison d'Israël, sont des gens au front dur et au cœur raide. 

- Dieu envoya Jésus, la Parole faite chair pour nous montrer la voie et nous laisser l’Esprit en 

nous, mais beaucoup n’ont pas écoutés. 

Matthieu 7.21► Ce n'est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des 

cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

La conséquence de cette propension de l’homme à n’écouter que lui-même ou l’adversaire, est que 

peu sont en capacités d’écouter Dieu. 

Apocalypse 3.20► Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la 

porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi 

Dans ce verset, Jésus s’adresse à l’église de Laodicée, qui, comme l’église moderne, n’écoute plus 

l’Esprit. 

Ainsi, notre mission dans ces temps de la fin est, non pas de s’adresser à tout le monde, mais à ceux 

qui ouvrent la porte. 

Comme les disciples de la première heure, pour ceux qui ferment leurs portes, il ne faut pas insister 

car c’est une perte de temps. 
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Matthieu 10.8► Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 

démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement 

Pour Jésus, tout disciple est appelé à montrer la puissance de Dieu comme lui-même montrait cette 

puissance à l’œuvre. 

Très rapidement, les églises ont institué des rites et des traditions et la puissance de l’Esprit s’est 

retirée de l’église. 

De nombreux commandements de Jésus et enseignements de Paul ont embarrassés les théologiens 

qui ont cherché à faire correspondre la réalité plate de l’église « paroisse » avec l’enseignement 

biblique. 

Ainsi des courants théologiques ont affirmés que l’église moderne n’a plus besoin de ces 

démonstrations surnaturelles puisqu’elle est arrivée à maturité, ou que les dons, comme le don 

prophétique, est devenue inutile puisque la Bible est passée d’une tradition orale à un livre. 

Voilà le dilemme des théologiens : concilier l’inconciliable, trouver des justifications à une vie d’église 

tellement éloignée des enseignements de Jésus. 

2 Timothée 4.3-4► Car il viendra un temps où ils ne supporteront point la saine doctrine ; mais ayant 

une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leurs 

propres désirs ; et ils fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables 

Bien sûr, nous pouvons vivre aujourd’hui ce que Jésus nous a montré il y a 2000 ans……si nous nous 

laissons remplir d’Esprit, et c’est là la cause de la disparition du surnaturel dans la vie d’église. 

Nous ne pouvons pas comprendre la vie de l’Esprit par notre raison seule, car cela nous dépasse, et 

c’est pourquoi il y a une telle multitude de livres et hypothèses théologiques qui sont stériles au 

niveau de la foi, car seule résultante d’une réflexion et logique humaine. 

Luc 24.45► Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Ecritures. 

C’est un enseignement fondamental de Paul aux églises : vivre la puissance de l’Esprit. 

1 Corinthiens12. 8-10► Car à l'un, par l'Esprit, est donnée la parole de sagesse ; à un autre, la parole 

de connaissance, selon le même Esprit ;à un autre, la foi, par ce même Esprit ; à un autre, le don des 

guérisons, par le seul et même Esprit ; à un autre, les opérations de miracles ; à un autre, la prophétie 

Bien sûr, on entend encore aujourd’hui des enseignements affirmant que la « parole de sagesse  » 

est un simple conseil avisé, la « parole de connaissance » correspond à une bonne culture biblique et 

la « prophétie » un simple rappel des commandements bibliques. 

Jésus serait-il mort sur la croix pour que nous fassions comme dans le monde ? 
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Matthieu 10.19-22► Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en souci de la manière dont vous 

parlerez ou de ce que vous direz ; car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même,  car 

ce n'est pas vous qui parlez ; mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous.  Or un frère livrera 

son frère à la mort, et un père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les 

feront mourir ; et vous serez haïs de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré 

jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. 

Aujourd’hui nous vivons très peu de persécution dans les démocraties, mais la persécution des 

chrétiens est une réalité dans de nombreux pays. 

Jésus nous apprend que dans les moments dangereux, l’Esprit nous vient en aide en nous soufflant 

des paroles : c’est très rassurant. 

Mais cela ne veut pas dire que nous traverserons tout sans difficultés, mais que ce sera selon la 

volonté de Dieu, ce qui est très différend. 

Actes 6.8-15► Or Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles 

parmi le peuple. Mais quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens, 

et de celle des Alexandrins, et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se levèrent, disputant contre Etienne.  Et ils 

ne pouvaient résister à la sali gesse et à l'Esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes 

qui dirent : Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre 

Dieu. Et ils émurent le peuple et les anciens et les scribes ; et se jetant sur lui, ils l'entraînèrent et 

l'emmenèrent dans le sanhédrin ;  et ils produisirent de faux témoins, qui disaient : Cet homme ne 

cesse de proférer des paroles contre le saint lieu et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que 

Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises.  Et 

comme tous ceux qui étaient assis au sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, ils virent son visage 

semblable au visage d'un ange. 

Puis Etienne leur fait un enseignement complet sur le messie annoncé dans la l’Ancien Testament et 

leur reproche de s’opposer à l’Esprit Saint 

Actes 7.54-60► Entendant ces choses, ils frémissaient de fureur dans leurs cœurs, et ils grinçaient 

des dents contre lui.  Mais lui, rempli d'Esprit saint, les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus 

debout à la droite de Dieu.  Et il dit : Voici, je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout 

à la droite de Dieu. Or, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous 

ensemble sur lui ; et l'ayant jeté hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs 

vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait : 

Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne 

leur impute point ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit. 

Evidemment, un trône de gloire l’attend pour l’éternité, suivant le modèle de Jésus. 

Jésus nous prévient que nous aurons des ennemis dans notre famille de sang, ce qui est une attaque 

spirituelle fréquente, les démons se servent de tout ceux qui peuvent nous influencer : tenons bons. 
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Luc 12.1► Cependant la foule s'étant assemblée par milliers, en sorte qu'ils se foulaient les uns les 

autres, il se mit à dire à ses disciples : Avant tout gardez-vous du levain des pharisiens, qui est 

l'hypocrisie.  

Son avertissement n’est pas de se méfier de ces milliers d’hommes, ni même des démons qui vont les 

attaquer  par eux, mais de se garder des religieux. 

Les paroles les plus dures de Jésus l’ont été contre les religieux institués. 

Luc 11.43-44► Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans 

les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme 

des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir 

Etre religieux donne un statut social enviable, car il permet de s’élever au dessus des hommes en 

prenant prétexte de la pureté de Dieu. 

Cet avertissement est toujours vrai. 

Dans le pentecôtisme africain et américain, il est très fréquent de voir des « serviteurs de Dieu » 

s’asseoir sur des fauteuils qui sont comme des trônes dorés, porter des riches vêtements et  

demander à se faire appeler dès que l’on s’adresse à eux « apôtre, prophète ou pasteur », et surtout 

pas « frère ». 

Imbus de pouvoir, de puissance sur les autres et souvent d’argent, ils n’ont pas conscience de 

reproduire le modèle des pharisiens. 

L’histoire se répète car ce sont les mêmes esprits à l’œuvre, à l’époque de Jésus ou aujourd’hui. 

Ils adorent enseigner sur l’Ancien Testament en négligeant l’enseignement de Jésus et de Paul, car 

cela permet de faire salle comble et de recueillir beaucoup d’offrandes en promettant la puissance à 

chacun et en exigeant l’obéissance inconditionnelle à leur personne. 

Un des passages les plus cités : 

Psaumes 91► Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; 

De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 

En oubliant les enseignements de Jésus sur le fait d’aimer ses ennemis, le passage parle des guerres 

du roi David, et , par exemple, de laver les pieds des disciples. 

Ils préfèrent de beaucoup voir la paroisse à leurs pieds. 

Tout l’Ancien Testament doit être compris avec la lumière de Jésus et les enseignements de Paul, 

Apôtre de Christ, sinon nous revenons à un enseignement de pharisiens fait de rituels, de lois et de 

domination cléricale. 

En faisant cela nous réfutons l’enseignement de Jésus. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 51 

Luc 13.23-28► Or quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Mais il 

leur dit : Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ; car beaucoup, je vous le dis, chercheront à 

entrer et ne le pourront.  Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que 

vous, étant dehors, vous vous mettrez à heurter, en disant : Seigneur, ouvre-nous ; et, que 

répondant, il vous dira : Je ne sais d'où vous êtes, alors vous vous mettrez à dire : Nous avons 

mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos places publiques. Et il dira : Je vous le 

déclare, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'injustice. Là seront les 

pleurs et les grincements de dents ; quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les 

prophètes dans le royaume de Dieu, et vous-mêmes jetés dehors. 

Les « ouvriers d’injustice » seront écartés du salut car Jésus qualifie les disciples par leurs actions, par 

leur fruits, comme dans le tribunal de Christ. 

Les prophètes sont dans le royaume de Dieu car ils ont accompli fidèlement leurs missions sur terre. 

2 Corinthiens 5.10► Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 

reçoive selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal, étant dans son corps. 

Est-ce que notre vie reflète l’obéissance à Christ ? 

Sommes-nous des disciples qui font des disciples, utilisons –nous nos dons spirituels ? 

Pratiquons-nous la charité vers ceux qui en ont besoin, en premier dans l’église ? 

Certains seront sauvés « comme à travers le feu », c’est à dire de justesse mais n’auront aucune 

position d’autorité dans la Nouvelle Jérusalem, d’autres seront rejetés comme étant chrétien tiède. 

Ainsi nous devons nous méfier de la doctrine évangélique qui martèle « Si tu reconnais Jésus comme 

Seigneur et sauveur alors tu seras sauvé ! » car tellement simplifiée qu’elle en est vite devenue 

fausse, mais pratique à déclamer et croire. 

Dans le livre des Actes, Paul et Silas, libérés miraculeusement de prison, convertissent le gardien et 

sa famille : 

Actes 16.29-30► Et ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment, et, tout tremblant, se jeta 

aux pieds de Paul et de Silas ; et les ayant conduits dehors, il dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse 

pour être sauvé ? Et eux dirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille 

Seulement dans la pensée de l’apôtre et du prophète, croire est synonyme d’obéir. 

1 Corinthiens 15.58► Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux 

en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Remarquez que ceux qui restent dehors disent « Seigneur, Seigneur ! », comme tous ceux qui 

chantent des louanges le dimanche matin : mais quels sont les œuvres, quels sont les fruits ? 
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Luc 10.1-2► Or, après cela, le Seigneur désigna encore soixante et dix autres disciples, et il les 

envoya deux à deux devant lui, dans toute ville et tout lieu où lui-même devait aller. Et il leur disait 

: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ; priez donc le Maître de la moisson qu'il envoie 

des ouvriers dans sa moisson. 

Voilà la mission des disciples : multiplier l’œuvre du Christ. 

Jean 14.12► En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père 

Jésus explicite son commandement dans la parabole du semeur 

Matthieu 13.37-38► Il répondit et dit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le 

champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. 

Les disciples de Jésus sont la bonne semence du champ qui produisent des fruits, les fruits dans la 

nature servent à multiplier la bonne semence (les graines des fruits). 

Mais quelle est cette moisson ? 

Matthieu 13.39► La moisson, c'est la consommation du temps 

Le plan parfait de Dieu est que chaque disciple de Christ se multiplie pour que le plus possible soit 

sauvé à la fin des temps. 

1 Timothée 2.1-4► J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des supplications, des prières, des 

intercessions, des actions de grâces pour tous les hommes…. Car cela est bon et agréable devant Dieu 

notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la 

vérité. 

Ce passage est souvent utilisé par ceux qui veulent démontrer que le salut est définitivement acquis 

à la conversion puisque Dieu veut que tous soient sauvés, mais le verset ne veut pas dire cela. 

L’amour de Dieu pour les hommes est la multiplication des disciples de Christ pour emmener 

d’autres vers le salut en leur « apprenant à garder tous les commandements de Jésus », selon le 

mandat missionnaire de Matthieu 28.20 

En parallèle, Dieu à la fin des temps « répandra Son Esprit sur toute créature » (Actes 2.17-18). 

Car ce n’est pas nous qui convertissons, mais c’est l’Esprit qui convainc de la Vérité. 

Ainsi tout notre vie de disciple est basée sur l’écoute de l’Esprit, pour ne pas faire des œuvres 

charnelles, inutiles, mais celles que Dieu a prévu pour nous dès notre naissance. 

Actes 16.6► Or ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-

Esprit d'annoncer la parole en Asie 
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Matthieu 10.29-31► Deux petits passereaux ne se vendent-ils pas pour un sou ? et pas un d'eux ne 

tombera en terre sans votre Père. Et pour vous, les cheveux mêmes de votre tête sont tous 

comptés. Ne craignez donc point ; vous valez mieux que beaucoup de passereaux.  

Cet enseignement donne le vertige : Jésus révèle que Dieu supervise tout sur cette terre, même la 

chute d’un petit oiseau et que Sa connaissance est telle qu’il connaît caque parcelle de notre corps. 

Si nous comprenons bien ce principe, cela veut dire que le hasard n’existe pas. 

Bien sûr, « la pluie tombe sur les justes et les injustes » (Matthieu 5.45) c’est à dire que nous sommes 

soumis aux mêmes difficultés que les autres habitants de cette planète. 

Bien sûr, Satan est « le prince de la puissance de l’air » (Ephésiens 2.2). 

Mais la conséquence de cet enseignement est que nous traversons les difficultés et les pièges de 

l’adversaire si nous suivons la volonté de Dieu. 

Ainsi les livres d’occultisme parlent de la puissance des esprits qui dirigent les 4 éléments ( terre, 

mer, air, feu) 

En Occident, les sirènes qui peuplent les mers sont rangées dans la catégorie légende et folklore du 

passé. 

Mais en Afrique, les esprits des sirènes sont une réalité tangible et dont les effets sont observables. 

La Bible nous parle de ces élémentaux : 

Galates 4.3► Nous aussi de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des 

éléments du monde  

Galates 4.8-9► Mais tandis qu'autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez ceux qui de leur 

nature ne sont point des dieux, maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été 

connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres éléments auxquels vous 

voulez être asservis encore de nouveau ?  

Les gaulois romanisés de Galates étaient imprégnés de la culture druidique, de la sorcellerie qui 

communique avec les esprits en rapport avec la nature, le passage ne parle pas juste des forces 

naturelles. 

Mais nous ne dépendons plus des forces maléfiques : nous dépendons de Dieu, et Dieu reste au 

contrôle. 

C’est une excellente nouvelle. 

Marc 4.40► Et il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Et ils 

furent saisis d'une fort grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre : Qui est donc celui-ci, que le vent 

même et la mer lui obéissent ? 
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Luc 12.9-10►Mais celui qui me reniera devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Et 

quiconque dira une parole contre le fils de l'homme, il lui sera pardonné ; mais à celui qui aura 

blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné.  

Ce commandement est de résister à la persécution sans renier sa foi. 

Il a pris tout son sens sous l’ère de Néron, ou les chrétiens étaient transformés en torche vivante et 

livrés aux fauves dans les jeux du cirque, sauf s’ils reniaient Jésus. 

Les romains étaient stupéfaits de voir ces hommes qui préféraient le plus souvent une mort atroce 

plutôt que de renier leur Seigneur. 

Ce fut tellement marquant que beaucoup de romains ont fait un puissant témoignage de 

l’extraordinaire foi des chrétiens. 

C’est parce que nous avons conscience que notre vie sur terre n’est qu’un passage, mais qui 

conditionne notre vie éternelle. 

Qui veut perdre l’éternité pour quelques heures de souffrance ? 

De toute façon nous mourrons tôt ou tard, et il y aura des souffrances. 

Jacques 4.14► Car vous êtes une vapeur visible pour un peu de temps, et puis disparaissant. 

Le blasphème contre le Saint-Esprit n’est pas juste de « mal parler contre le Saint-Esprit » comme 

c’est souvent compris, mais de rejeter son action. 

Nous avons souvent constaté cela dans les églises de disciples : beaucoup d’implanteurs d’église 

étaient dans des églises ou les manifestations d’esprit , qui étaient le signe de leurs appels, étaient 

perçues  comme étant diabolique. 

Jésus a vécu cela : les pharisiens attribuaient au démon ses délivrances et miracles. 

Marc 3.30► C'est qu'ils disaient : Il a un esprit impur. 

Cela nous montre que le combat de Jésus et des pharisiens reste toujours d’actualité : en cette 

période de fin des temps, les pharisiens ont envahi l’église. 

Comme à l’époque ils cherchent les honneurs et la domination sur les hommes, mais ignorent tout 

du Saint-Esprit, car ce n’est pas cet esprit qui les inspirent. 

Rejeter l’action du Saint-Esprit est un péché impardonnable qui remet en cause le salut, car c’est la 

preuve flagrante que la personne n’est pas conduite par le Saint-Esprit et, pire encore, qu’elle s’y 

oppose en jouant de son autorité de ministre, qui ne vient pas de Dieu. 
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Luc 12.49► Je suis venu jeter un feu sur la terre ; et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé ? 

Voilà un enseignement fondamental : Jésus définit Sa mission par le fait de répandre l’Esprit de Dieu. 

Il est manifestement éteint, comme nous le montre l’exemple des pharisiens : religieux charnels et 

finalement diaboliques (« race de vipère »). 

C’est pour cette raison que l’enseignement des disciples devrait être centré sur les enseignements de 

Jésus et de Paul, Apôtre du Christ, car ils montrent le bouleversement que créer l’Esprit en nous. 

L’Ancien Testament montre un autre modèle, l’onction de l’Esprit sur certains, comme les prophètes. 

Psaumes 89.21► J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte. 

Rappelons que c’est Jésus, qui est l’Oint et qui nous transmet cette onction en prenant sur lui nos 

péchés, ce qui nous permet de recevoir l’Esprit Saint pour revenir dans la volonté de Dieu 

1 Pierre 1.17-21► Et, si vous invoquez comme Père Celui qui, sans acception de personnes, juge selon 

l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre ; sachant 

que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la 

vaine manière de vivre que vos pères vous avaient transmise, mais par un sang précieux, comme celui 

d'un agneau sans défaut et sans tache, par le sang de Christ, préconnu avant la fondation du monde, 

mais manifesté à la fin des temps à cause de vous ; qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des 

morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. 

Les mouvements traditionnels issus de la réforme centrent leurs enseignements sur l’œuvre 

purificatrice de la croix et non pas sur le but de la mission de Jésus, l’effusion de l’Esprit. 

Cela permet de ne pas s’appesantir sur le manque flagrant d’effets de l’Esprit dans ces mouvements. 

Autre extrême, les mouvements pentecôtistes, friands des manifestations de l’Esprit, cherchent le 

plus possible le parler en langue et les chutes spectaculaires dans l’église, ce qui n’est pas le modèle 

biblique de l’action de l’Esprit. 

2 applications pratiques de cette parole de Jésus : 

- Les enseignements dans l’Ancien Testament doivent toujours être relativisés par le Nouveau 

Testament, notre modèle. 

C’est facile de faire un enseignement de pharisien, il suffit de rester dans l’Ancien Testament. 

- Toute notre vie de disciple doit être centrée sur la vie de l’Esprit en nous, finalité de la 

mission de Jésus 

Et comme nous l’indique l’enseignement de Pierre « Et, si vous invoquez comme Père Celui qui, sans 

acception de personnes, juge selon l'œuvre de chacun » : quelle est l’œuvre que l’Esprit me pousse à 

faire ? 
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Luc 14.26-27► Or, de grandes foules faisaient route avec lui ; et se retournant, il leur dit :Si 

quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et 

ses sœurs et même, de plus, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa 

propre croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 

Comme du temps de Jésus nous ne sommes pas là pour plaire à la foule, c’est le gros problème de 

l’évangélisation de masse, qui ressemble souvent à une campagne de promotion : bien peu peuvent 

entendre le message de Jésus et sont prêts à tout abandonner pour le suivre. 

Si nous prêchons le vrai message de Jésus nous n’allons pas remplir les salles mais au contraire les 

vider : voilà pourquoi il faut se méfier de ceux qui attirent les foules. 

C’est ce qui a fait que les doctrines d’église ont visées à édulcorer de plus en plus le message de Jésus 

pour le rendre de plus en plus compatible avec une vie charnelle et donc réunir le plus grand 

nombre. 

Luc 12.51► Pensez- vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la 

division. 

Un disciple de Jésus est nécessairement incompris et rejeté par ses proches car ce qu’il fait dépassé 

la raison humaine. 

1 Corinthiens 3.18-19► Que personne ne s'abuse soi-même ; si quelqu'un d'entre vous pense être 

sage en ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant 

Dieu 

Ainsi, si chacun comprend et apprécie la vie que vous menez, alors vous n’êtes certainement pas 

assez conduit par l’Esprit. 

C’est aussi valable pour la vie d’église : dès les premiers siècles, la vie d’église est devenue 

« raisonnable » avec une liturgie bien établie et un calendrier et des règles stricts qui ont donné lieu 

à la vie monacale. 

Ainsi la sainteté se gagnait en scandant des centaines de Psaumes chaque jour, en jeûnant souvent et 

en obéissant à l’abbé « Père supérieur » comme à Dieu. 

Et cela n’a plus rien à voir avec l’enseignement de Jésus mais suscitait l’admiration des foules devant 

tant de piété visible. 

« Porter sa propre croix » symbolise l’abandon dans la souffrance de notre vie terrestre pour viser la 

vie éternelle. 

Etes vous prêt à abandonner votre vie humaine et vous fâcher avec votre famille pour suivre Jésus ? 
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Luc 14.31-33► Ou quel roi, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'assiéra premièrement, 

et ne consultera s'il peut, avec dix mille hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui 

avec vingt mille ? Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade, 

pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne 

peut être mon disciple. 

Jésus nous prévient que la vie de disciple est une vie de combat spirituel : dans la parabole le roi ne 

veut pas se lancer dans une bataille risquée et préfère négocier la paix. 

Ainsi, chercher à avoir une vie chrétienne tranquille est équivalent à négocier avec l’adversaire, c’est 

à dire lui faire des concessions pour ne bas rentrer dans la bataille. 

La parabole précédente parle de prévoir les dépenses de la construction d’une tour 

Luc 14.28► Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la 

dépense, pour voir s'il a de quoi achever 

Donc être disciple va beaucoup nous coûter et est une guerre permanente. 

Voilà pourquoi Jésus affirme qu’il est impossible d’être Son disciple sans renoncer à tout ce qui fait la 

vie d’homme, comme le confort, la sécurité matérielle et l’apparente absence de difficultés... 

Tout ses enseignements nous montrent le fossé qu’il existe entre la vie de disciple et la vie 

paroissiale tel qu’elle a été imaginée par les hommes, sans grand engagement ni importantes 

batailles. 

Dans beaucoup de paroisses, catholiques ou protestantes, le combat spirituel est limité : pourquoi 

voudriez-vous que les démons se déchainent alors qu’ils ont déjà gagné la partie en transformant la 

vie de disciple en une série d’habitudes religieuses ? 

Un signe que vous êtes en train de vous remplir d’Esprit est la violence des attaques démoniaques 

pour vous empêcher de continuer : si vous voulez avoir une vie tranquille, soyez chrétien tiède, et 

l’adversaire vous laissera tranquille car, au final, vous serez rejetés par Jésus : vous avez négocié la 

paix avec l’adversaire. 

Ainsi l’ennemi de l’adversaire c’est l’Esprit en vous, il fera donc tout pour l’éteindre 

Par contre, en suivant la voie de l’Esprit, vous verrez la main de Dieu à l’œuvre : ce fut le cas dans la 

ville d’Ephèse, qui abritait le plus grand temple de son époque dédié à la déesse de la fécondité 

Artémis, il pouvait contenir 25 000 personnes. 

Il y eut une forte résistance spirituelle, mais la puissance de Dieu était visible. 

Actes 19.11-12► Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, en sorte qu'on 

emportait même des mouchoirs ou des ceintures qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les 

malades, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient d'eux. 
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Luc 14.34-35► C'est une bonne chose que le sel ; mais si le sel même perd sa saveur, avec quoi la 

lui rendra-t-on ? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Que celui qui a 

des oreilles pour entendre, entende ! 

C’est le même enseignement qu’en Matthieu 5.13 et Marc 9.50, c’est dire s’il est fondamental, avec 

une variante : le sel sans saveur n’est pas digne d’être jeté dans le fumier, c’est à dire qu’il est 

destiné à la destruction dans l’étang de feu, car il n’est bon à rien 

L’expression « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! » signifie que cet enseignement 

ne sera pas entendu : phrase répétée par Jésus 9 fois dans les évangiles et 8 fois en Apocalypse 

Matthieu 13.10-17► Et les disciples s'étant approchés, lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ? Et, répondant, il leur dit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux ; mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il aura 

en abondance ; mais pour celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. C'est pourquoi je leur parle 

en paraboles : parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Esaïe, qui dit : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; et en regardant, vous regarderez, et vous ne verrez point.  Car le cœur de 

ce peuple s'est engraissé ; et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils 

ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. Mais pour vous, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et 

vos oreilles, parce qu'elles entendent. Car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes 

ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas 

entendu. 

C’est à la suite de la parabole du semeur que Jésus explique cette réalité spirituelle fondamentale : 

être disciple de Jésus est un privilège réservé à quelques uns et pas au plus grand nombre. 

Ceux qui n’ont pas la disposition de cœur pour suivre Jésus n’ont pas à être enseigné car ce n’est pas 

la volonté de Dieu qu’ils comprennent cette réalité spirituelle. 

C’est strictement l’inverse du modèle d’une église universelle qui simplifie à l’extrême les 

enseignements de Jésus , en les amputant de l’essentiel, pour permettre au plus grand nombre de 

comprendre. 

Et c’est pourtant ce qu’on fait l’église catholique et protestante en écrivant un catéchisme, 

enseignement religieux de base, accessible au plus grand nombre. 

Ainsi, le Catéchisme de Heidelberg, rédigé en 1563 dans les milieux calviniste et actualisé en 1986, 

expose en 48 pages les fondements de la foi, avec seulement 3 citations de Jésus. 

Effectivement la quatrième citation est tronquée : dans le mandat missionnaire de Matthieu 28.18-

20, ils ont omis « et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » : transmettre 

l’enseignement de Jésus ne leur a pas semblé prioritaire, par contre se présenter en tant que clergé 

établit par Dieu, avec le pouvoir de punir les récalcitrants, oui. 
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Matthieu 11.4-6► Et Jésus répondant leur dit : Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et 

voyez : Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les 

sourds entendent, les morts ressuscitent et l'Evangile est annoncé aux pauvres. Et heureux est celui 

pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! 

Jésus demande de confirmer à Jean-Baptiste Son statut d’oint. 

Mais la phrase la plus surprenante est « heureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de 

chute ! » 

C’est à dire que Jésus avertit que beaucoup vont chuter en étant confronté à lui. 

Jean 12.46-48► Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde pas, ce n'est pas 

moi qui le juge ; car je ne suis point venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui 

me rejette et ne reçoit point mes paroles a qui le juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le 

jugera au dernier jour.  

Jésus est venu apporter la lumière de Dieu sur les ténèbres des cœurs des hommes : il prévient que 

beaucoup ne vont pas retenir ses paroles, et donc chuter en retournant aux ténèbres, mais le 

jugement se fera au temps de la fin. 

Matthieu 19.28► Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au 

renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez 

de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. 

Jésus sera le juge du temps de la fin, lors de son retour, et les vrais disciples qui sont mort à leurs vie 

d’homme pour le suivre (la vraie église), seront également établis juges sur ceux qui n’ont pas crus. 

Ce qui explique son enseignement suivant : 

Matthieu 11.11► En vérité, je vous le dis, entre ceux qui il sont nés de femme, il n'en a point été 

suscité de plus grand que Jean-Baptiste ; mais celui qui est plus petit dans le royaume des cieux est 

plus grand que lui. 

Etre dans le royaume des cieux avec Jésus, dans la Nouvelle Jérusalem, est une grande responsabilité 

puisqu’il s’agit de juger en étant baigné de l’Esprit Saint. 

Jésus nous a expliqué qu’il y aura des autorités différentes selon le niveau d’obéissance de chacun, 

c’est à dire notre capacité à être conduit par l’Esprit Saint sur cette terre. 

Il est ainsi impossible à quiconque mène une vie charnelle avec un peu de foi d’accéder à ce niveau 

de responsabilité. 

Voilà pourquoi Jésus « vomit les chrétiens tièdes » (Apocalypse 3.16) car ils ont renié leurs statuts de 

disciple de Jésus au profit d’une religiosité de surface. 
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Luc 7.29-30► Tout le peuple qui l'a entendu et même les collecteurs d'impôts ont reconnu la justice 

de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean; mais les pharisiens et les professeurs de la loi, 

en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux 

Les réformateurs protestants ont compris des enseignements de Jésus que le baptême d’eau purifiait 

des péchés et donc permettait directement le salut. 

Mais ce n’est pas ce qu’explique Jésus : le baptême d’eau est la reconnaissance de la nécessité d’une 

nouvelle naissance, symbolisée par le fait d’être l’immergé dans l’eau pour revivre. 

C’est bien cette acceptation de notre état de pêcheur qui nous fait recevoir la nouvelle vie que nous 

propose Jésus, et non pas un supposé effet magique de l’eau. 

Romains 6.4-6► Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort ; afin que, comme 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en 

nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa 

mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection ; sachant bien que notre vieil 

homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus 

esclaves du péché. 

Cela n’est pas « une route directe vers le salut » mais une première étape essentielle qui nous fait 

inscrire dans le livre de vie et nous met sur le bon chemin. 

Paul témoigne, dans le chapitrer suivant, de son propre combat contre le péché 

Romains 7.25► Ainsi donc moi-même je suis esclave, par l'entendement, de la loi de Dieu, mais par la 

chair, de la loi du péché. 

Et en Apocalypse, Jésus nous avertit du risque de s’écarter de notre salut.. 

Apocalypse 3.5-6► Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son 

nom du livre de la vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui 

a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. 

Vaincre signifie écarter le péché en se laissant remplir d’Esprit, garder sa foi intacte et faire les 

œuvres prévues d’avance pour nous par Dieu dès notre naissance. 

Apocalypse 2.26-28► Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui 

donnerai puissance sur les nations.  Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme les vases de 

potier elles seront brisées, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai 

l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. 

Evidemment, il est plus confortable de penser que nous sommes fermement ancrés dans la voie du 

salut en assistant régulièrement au culte dominical, donner un billet pour les pauvres, lire sa bible et 

prier mais cela, les églises le rappellent souvent, mais ce n’est pas l’enseignement de Jésus. 
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Luc 7.31-34► A qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils 

? Ils ressemblent à des enfants qui sont assis dans une place publique et qui crient les uns aux 

autres et disent : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez point dansé ; nous vous avons 

chanté des complaintes, et vous n'avez point pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant point 

de pain, et ne buvant point de vin ; et vous dites : Il a un démon. Le fils de l'homme est venu 

mangeant et buvant, et vous dites : Voici un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des 

pécheurs. 

Jésus critique les attitudes religieuses issues d’une tradition. 

Chez les juifs le chant, la musique et la danse sont centrales dans les rites religieux. 

C’est ce que l’on retrouve dans les Psaumes de David, chants poétiques à la gloire de Dieu. 

2 Samuel 6.13-15► Et quand les porteurs de l'arche de l'Eternel eurent fait six pas, on immola un 

taureau et un veau gras. Et David dansait de toute sa force devant l'Eternel, et David était ceint d'un 

éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël transportaient l'arche de l'Eternel avec des cris de 

joie et au son des trompettes.  

Le problème de cette tradition est que les sentiments sont déclenchés par la musique ou les chants 

des hommes et non pas par la proximité avec Dieu : c’est le reproche de Jésus. 

Nous retrouvons ce même travers aujourd’hui dans le culte protestant ou le chant de louange est 

central car il est copié sur le modèle du culte de l’Ancien Testament : nous sommes dans une logique 

d’apparence religieuse qui est dénoncée par Jésus. 

De même Jean-Baptiste et Jésus sont jugés sur le comportement alimentaire, là aussi sur 

l’apparence, et Jésus sur sa proximité avec les pêcheurs. 

En ayant un comportement de bon vivant, Jésus s’oppose à l’ascétisme, courant religieux très 

répandu dans de nombreuses cultures qui prescrit la contrainte du corps et la réduction des aliments 

pour forcer le corps à une sorte de sainteté. 

Paul fait le même enseignement 

Colossiens 2.20-23► Si vous êtes morts avec Christ, par rapport aux éléments du monde, pourquoi 

vous impose-t-on ces préceptes, comme si vous viviez encore au monde :  Ne mange point, ne goûte 

point, ne touche point ? préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'usage qu'on en fait selon les 

ordonnances et les doctrines des hommes ; lesquelles ont, à la vérité, une apparence de sagesse, par 

un culte volontaire et par humilité, et en ce qu'elles ne ménagent point le corps n'ayant aucun égard à 

ce qui peut satisfaire la chair. 

Bien sûr les hommes se sont précipités dans cette religiosité : dès les premiers siècles une liturgie, 

chants, gestes et phrases a répéter, est apparue dans les cultes chrétiens et les premières 

communautés monastiques ont imposées la mortification du corps et le jeûne obligatoire. 
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Luc 7.47-50► C'est pourquoi, je te le dis, ses péchés qui sont en grand nombre, lui sont pardonnés, 

car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la femme : Tes 

péchés te sont pardonnés.  Et ceux, qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui 

est celui-ci qui même pardonne les péchés ? Mais il dit à la femme : Ta foi t'a sauvée ; va en paix. 

Jésus est confronté a deux comportements opposés. 

Le pharisien qui l’invite à manger chez lui est choqué de voir qu’il laisse s’approcher de lui une 

femme de mauvaise vie : pour lui il est impur de se mêler aux pécheurs, pour montrer que l’on est 

soi-même pur. 

La femme de mauvaise vie qui pleure en oignant de parfum les pieds de Jésus en les essuyant de ses 

cheveux. 

Cette démonstration d’amour sincère et de repentance suffit à effacer ses péchés. 

Encore mieux, Jésus déclare que c’est sa foi qui l’a sauvée. 

C’est à dire qu’en étant convaincu par l’Esprit que Jésus avait le pouvoir divin de pardonner les 

péchés, d’ou son comportement d’humilité et de repentance. 

Ephésiens 2.1-6►Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous 

pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles…Mais Dieu est 

riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de 

nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c'est par grâce que vous êtes sauvés –, il nous a 

ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer 

dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en 

Jésus-Christ. 

C’est donc d’abord l’Esprit de vérité qui nous touche en nous montrant nos péchés et la divinité de 

Jésus, puis, par la foi, nous nous tournons vers lui et l’Esprit continue son œuvre en nous, et nous 

sommes inscrit dans le livre de vie (« fait asseoir avec lui dans les lieux célestes »). 

A nous de continuer à être poussé par l’Esprit, de porter du fruit et de faire les œuvres prévues pour 

nous dès notre naissance, et nous ne serons pas effacé du livre de vie (Apocalypse 3.5) et verrons la 

promesse d’Ephésiens 2 s’accomplir. 

A l’opposé le pharisien suit une tradition humaine, se pense pur devant Dieu et a un cœur trop dur 

pour être touché par l’Esprit : il ne pense même pas à honorer son invité par le lavage des pieds 

rituel, tellement utile en cette époque ou les hommes marchaient en sandale dans la poussière des 

chemins. 

Se croire pur devant Dieu et devant les hommes est une erreur mortelle : seul l’Esprit de vérité nous 

montre comment Dieu voit les choses : et cela n’a rien à voir avec une position religieuse. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 63 

Matthieu 11.20 et 24► Alors il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient 

eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient point repenties….. C'est pourquoi je 

vous dis que la terre de Sodome sera au jour du jugement dans une condition plus supportable que 

toi. 

La destruction de Sodome par un feu venant du ciel est reprise à plusieurs endroit dans la Bible. 

Luc 17.29► mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre, qui les 

fit tous périr  

L’archéologie confirme cette destruction par le feu et le souffre, les scientifiques pensent qu’il 

y a eu une explosion de météorite dans l’atmosphère au dessus de la ville. 

Les prophètes de l’Ancien Testament ont souvent rappelé cette manifestation de la colère de 

Dieu qui étaient connue de tous à l’époque. 

Jérémie 23.14► mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des horreurs : on commet adultère ; on 

marche dans le mensonge ; ils fortifient les mains des méchants pour qu'aucun d'eux ne revienne de 

sa méchanceté ; ils sont tous pour moi comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme 

Gomorrhe. 

C’est à dire que Jésus compare le fait de ne pas reconnaître les œuvres de l’Esprit au comble de la 

méchanceté de l’époque, qui a entrainé la destruction de la ville. 

C’est le même thème que le péché impardonnable : avoir le cœur fermé à l’action de l’Esprit conduit 

directement vers la destruction de l’étang de feu. 

Et pourtant c’est tellement courant de nos jours de voir des mouvements d’église incapable de 

discerner l’action du Saint-Esprit, soit parce que leur tradition leur a fait écarter l’action de l’Esprit au 

quotidien telle que le décrit la Bible au profit de la raison, soit parce que leur tradition leur a fait 

privilégier des manifestations qui ne viennent pas de l’Esprit, tel les chutes à répétition pendant le 

culte, par exemple. 

Ainsi les reproches de Jésus sont tout à fait d’actualité : c’est en se replongeant dans les 

enseignements de Jésus et de Paul que l’on découvre à quel point les hommes se sont détournés du 

message initial. 

C’est de notre responsabilité de revenir au modèle biblique de la vie communautaire tel que décrit 

dans le Nouveau Testament : des petites églises ou tout le monde se connaît et s’encourage, ou 

chacun utilise ses dons, ou les réunions ne sont pas des spectacles formatés mais  facilitent 

l’expression de l’Esprit à travers chacun : là c’et l’Esprit qui guide l’église, donc Jésus qui en est chef. 

Vivez vous cette parole dans votre église ? 

1 Thessaloniciens 5.11► C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres, et édifiez-vous l'un l'autre, 

comme aussi vous le faites. 
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          JOUR 64 

Matthieu 11.25► Je te loue, ô Père ! Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants 

Nul ne peut comprendre la volonté de Dieu seulement par son intelligence. 

Ce n’est que l’Esprit de vérité qui nous permet de dépasser nos idées et raisonnements pour 

s’approcher de la pensée de Dieu. 

Par exemple, Je viens de télécharger sur internet un « guide de multiplication de disciples en 10 

étapes », alors même que jésus à passé 3 ans à en former 12. 

En fait je connais très bien les mouvements qui le diffuse, ce sont ceux d’ou je viens, d’ou mon 

téléchargement, pour suivre leurs pensées. 

C’est fascinant d’entendre un des enseignements « 10 étapes » expliquer que l’on doit écouter Dieu 

par la prière….alors même que tout le canevas très détaillé du guide ne laisse aucune place à l’Esprit : 

tout a été produit par de la logique humaine. 

Les outils proposés sont en fait dérivés d’outils de coaching utilisés en entreprise : même la prière est 

décomposée en « 12 étapes », impossible qu’elle soit inspirée ! 

1 Corinthiens 12.8► Car à l'un, par l'Esprit, est donnée la parole de sagesse ; à un autre, la parole de 

science, selon le même Esprit 

La sagesse de Dieu n’a rien à voir avec celle des hommes. 

Job 38.1-4► L'Eternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit : 

 Qui donc obscurcit le conseil Par des discours sans connaissance ? 

Voyons, ceins tes reins comme un homme ; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. 

 Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Parle, si tu possèdes l'intelligence. 

Nous avons tellement besoin d’avoir l’intelligence renouvelée par l’Esprit pour nous rapprocher de 

Dieu : ce qui est simplement issu de notre logique n’a pas grande valeur. 

Jésus remercie également Dieu d’avoir caché Sa vérité à ceux qui se croyaient sages ou intelligents . 

C’est également ce qu’à fait Jésus, en parlant en parabole pour que tous ceux qui ont le cœur dur ne 

puissent pas comprendre. 

C’est une réalité dont il faut être bien conscient, les disciples de Jésus ne sont qu’un petit nombre. 

Luc 12.32► Ne crains point, petit troupeau ; car il a plu à votre Père de vous donner le royaume 

Il est donc vain de partager sa foi au plus grand nombre : il faut se faire guider par l’Esprit pour 

trouver ceux et celles qui sont déjà touchés par l’Esprit de vérité. 

Là non plus, ce n’est pas par nos raisonnements que nous feront la volonté de Dieu. 
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Matthieu 11.28-30► Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous 

soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de 

cœur , et vous trouverez du repos pour vos âmes ; car mon joug est doux et mon fardeau est léger. 

Obéir à Jésus est une contrainte (Paul se définit comme « esclave du Christ ») mais qui délivre des 

chaines du monde, c’est donc une contrainte avantageuse. 

Les fardeaux du monde sont multiples : regard et jugement des autres, hiérarchie sociale et 

financière, histoire familiale lourde, maladies et fléaux, pensées obsédantes…… 

Esaïe 61.1-2►  L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, parce que l'Eternel m'a oint pour porter la 

bonne nouvelle aux débonnaires ; il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer 

aux captifs la liberté et aux prisonniers le retour à la lumière ; pour annoncer une année de grâce de 

l'Eternel et un jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les affligés  

Cette prophétie de l’Ancien Testament sur la venue de Jésus est tellement importante qu’elle est 

reprise à l’identique dans Luc 4.18-19. 

Il explique que tout le ministère de Jésus est centré sur la délivrance de l’Esprit Saint. 

Ce verset du Bon Berger devrait être applicable à tous ceux qui se font appeler pasteur : 

« apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur , et vous trouverez du repos pour vos 

âmes » 

Si un pasteur est vraiment conduit par l’Esprit, il est visiblement doux et humble de cœur et il vous 

aide à être rempli d’Esprit et à vivre la paix de Dieu :« et vous trouverez du repos pour vos âmes » 

Esaïe 40.10-11► Voici, le Seigneur, l'Eternel, vient avec puissance ; de son bras il domine ; voici, sa 

récompense est avec lui, et son salaire devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau ; il 

recueillera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein ; il conduira doucement celles qui 

allaitent. 

« Doux, doucement, porter les agneaux dans ses bras, humble de cœur ». 

Voilà les qualificatifs du Bon Berger, de Dieu par l’Esprit, de Jésus chef de l’église qui guide par 

l’Esprit. 

Malheureusement il est beaucoup plus fréquent de rencontrer des pasteurs qui s’imaginent être le 

chef de l’église, le centre de toutes les attentions et sont convaincus que de faire un discours 

dominical est le sommet du ministère alors que c’est d’abord un ministère d’accompagnement, qui 

porte du fruit en ramenant à Christ et faisant grandir l’Esprit en chacun. 

C’est une grande faute de vouloir diriger par soi-même et d’être la vedette de l’église. 

Galates 2.20► Je suis crucifié avec Christ ; je vis, non plus moi-même, mais Christ vit en moi 
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                                                               JOUR 66 

Luc 10.25-29► Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire 

pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? Il répondit: Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta 

pensée; et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu 

vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain?  

Jésus s’appuie sur la Loi de l’Ancien Testament, qu’il étend et précise. 

Ainsi, avec la parabole du bon Samaritain il montre que la notion de pureté liée aux rites de l’Ancien 

Testament est révolue. 

Nombres 19.19-20► Et l'homme pur aspergera celui qui est souillé, le troisième et le septième jour, et 

son péché sera enlevé le septième jour. Et il lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau ; et le soir, 

il sera pur. Et celui qui se sera souillé, et dont le péché ne sera pas enlevé, cet homme sera retranché 

du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Eternel ; l'eau de purification n'a pas été 

répandue sur lui : il est souillé. 

Ce n’est plus le rite de purification ou le sacrifice d’un animal qui lave le péché, mais le sang de Jésus. 

L’amour du prochain est inconditionnelle car Dieu aime en premier. 

A l’inverse des pharisiens, les disciples de Jésus font comme Lui : ils fréquentent les pécheurs car 

aimer son prochain est d’aider ceux qui ouvrent leurs cœurs à se tourner vers Jésus et montrer à tous 

l’amour de Dieu. 

Il faut bien comprendre les paroles de Jésus : aimer Dieu de tout son cœur, âme et force correspond 

à se laisser remplir d’Esprit pour faire Sa volonté. 

Beaucoup de théologiens se basent sur le verset suivant pour construire leurs doctrines : 

Jean 4.23► Mais l'heure vient, et elle est maintenant arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité ; car aussi, ce sont de tels adorateurs que le Père cherche 

Ainsi, disent-ils, la mission de l’église est d’adorer Dieu, d’ou la place centrale des chants de louange. 

Mais ce n’est pas le sens de ces versets. 

1 Jean 3.18► Petits enfants, n'aimons pas en paroles, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. 

Jésus associe l’amour de Dieu avec l’obéissance à Sa volonté : peu importe les belles déclarations. 

Jean 14.23-24► Jésus répondit et lui dit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ; et mon Père 

l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne 

garde point mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a 

envoyé. 

 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 67 

Luc 10.38-42► Or il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un bourg, et une femme 

nommée Marthe le reçut dans sa maison .Et elle avait une sœur nommée Marie, qui aussi, s'étant 

assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.  Mais Marthe était distraite par beaucoup de soins 

du service. Or elle vint et dit à Jésus : Seigneur, ne te mets-tu point en peine de ce que ma sœur m'a 

laissée seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider.  Mais Jésus répondant lui dit : Marthe, Marthe, 

tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ; mais une seule chose est nécessaire. Or, 

Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée 

Cette histoire semple simple à comprendre : les occupations du monde sont de l’agitation par 

rapport à la destinée éternelle qui s’acquière en écoutant et obéissant à Jésus. 

Mais la phrase « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » est très intrigante : elle 

signifie que quel que soit son futur chemin de vie, son inclinaison de cœur vers Jésus sera portée à 

son crédit lord du passage devant le tribunal du Christ. 

Hébreux 7.25► C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu 

par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. 

Se tourner vers Jésus est la porte royale pour accéder au salut. 

Hébreux 5.7-10► C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé et 

délivré de la crainte, quoiqu'il fût Fils, a appris, par les choses qu'il a souffertes, l'obéissance ; et ayant 

été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut 

éternel, ayant été proclamé par Dieu souverain Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek 

Melchidesek dans l’Ancien Testament est un puissant sacrificateur aussi appelé « Roi de Justice » et 

« Roi de paix », il préfigure Christ et perçoit les dîmes d’Abraham. 

C’est à dire qu’en se tournant vers Jésus, Marie est sous l’autorité de la plus haute autorité spirituelle 

sue cette terre. 

Bien sûr, nous sommes à la fin des temps, et Dieu « répand l’Esprit sur toute chair » (Actes 2.17). 

Ce qui signifie que quelqu’un peut recevoir directement l’Esprit ( « sur toute chair»  étant 

inconditionnel, en ouvrant son cœur. même en ne comprenant pas tout le ministère de Jésus. 

Mais en recevant l’Esprit de vérité, la personne se tournera vers Jésus, comme le bon larron crucifié 

avec Jésus qui, touché par l’Esprit, reconnaît son autorité, ce qui lui ouvre les portes du salut. 

Luc 23.42-43►Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume 

! Et Jésus lui dit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 

L’action de l’Esprit est indissociable de Jésus, car ce sont 2 facettes de la Puissance et Volonté de 

Dieu : la foi en Jésus ne peut être une démarche intellectuelle, comme elle l’est trop souvent. : c’est 

un bain d’Esprit qui ouvre les portes du salut, pourvu qu’on persévère dans cette voie. 
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          JOUR 68 

Matthieu 12.27-28► Et si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les 

chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que 

moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. 

Jésus prend le contrepied des pharisiens et scribes qui refusent de voir l’action de l’Esprit Saint en lui. 

Mais il semble y avoir un paradoxe dans l’enseignement : en fait les démons peuvent chasser 

d’autres démons. 

Matthieu 7.22-23► Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom 

que nous avons prophétisé ? et en ton nom que nous avons chassé des démons ? et en ton nom que 

nous avons fait plusieurs miracles ? Et alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus. 

Retirez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité 

Le terme est le même dans les 2 passages mais n’a pas le même sens. 

Le monde démoniaque est très hiérarchisé : les démons inférieurs obéissent aux démons supérieurs 

Marc 3.22► Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : Il a Béelzébul, et c'est par le 

prince des démons qu'il chasse les démons. 

On retrouve cette hiérarchie basée sur la domination des plus forts sur les plus faibles dans le 

monde, inspiré par le monde des ténèbres. 

1 Samuel 10.18► Et Samuel dit toutes les paroles de l'Eternel au peuple, qui lui avait demandé un 

roi, et il dit : Voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous : il prendra vos fils et il les mettra 

sur son chariot et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son chariot ; et il s'en fera des chefs de 

mille et des chefs de cinquante ; et il les prendra pour labourer ses champs et récolter sa moisson et 

pour fabriquer ses instruments de guerre et l'attirail de ses chariots. Et il prendra vos filles pour 

parfumeuses, pour cuisinières et pour boulangères.  Et vos champs, vos vignes et vos meilleurs 

oliviers, il les prendra et les donnera à ses serviteurs ; et de vos champs et de vos vignes il prendra la 

dîme et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs,  et il prendra vos serviteurs et vos servantes et 

l'élite de vos jeunes gens et vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il dîmera vos troupeaux, et vous 

serez ses serviteurs. Alors vous crierez à cause de votre roi que vous aurez élu, mais l'Eternel ne vous 

exaucera point 

Cela nous permet de comprendre deux réalités spirituelles différentes : un chef de démons peut 

déplacer des démons à sa guise pour servir son intérêt car il les exploite, mais Jésus purifie, il ne fait 

pas que déplacer des démons. 

Matthieu 4.10-11► Alors Jésus lui dit : Va-t'en, Satan ; car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse ; et voici, des anges s'approchèrent, et ils le 

servaient 

Le phénomène de déplacement des démons s’observe dans les grands spectacles de « délivrance ». 
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Matthieu 12.29► Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller 

son bien, s'il n'a auparavant lié l'homme fort ; et alors il pillera sa maison ? 

L’homme fort, ici, est le prince du mal qui contrôle les hommes. 

Ainsi il n’est pas possible de s’en débarrasser par nos propres forces. 

1 Jean 4.4► Vous, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus ; parce que Celui qui est 

en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  

Jésus nous montre la puissance de l’Esprit de Dieu à l’œuvre : alors même qu’il n’est pas encore 

passé par la croix, Il déclare avoir déjà lié l’ennemi , l’homme fort, par la puissance de Dieu 

Matthieu 12.30► Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi 

disperse. 

Voilà un verset fondamental qui va nous servir au quotidien : toute doctrine d’église qui vient en 

contradiction avec les enseignements de Jésus vient de l’adversaire et finit par éteindre l’Esprit. 

C’est l’objectif de ce livre : devenir disciple de Jésus en vivant son enseignement. 

Et il y en a des dizaines, de contradictions avec Ses enseignements, par exemple : 

- La prospérité, alors même que Jésus demande au jeune homme riche de vendre tout ses 

biens 

- La domination du clergé, alors que Jésus nous apprend à être serviteur, à laver les pieds des 

disciples 

- Le bâtiment de l’église qui est la maison de Dieu, alors que Jésus nous apprend que c ‘est Son 

corps le temple de l’Esprit 

- Les dîmes, alors que Jésus reproche aux pharisiens les dîmes hypocrites 

- La paroisse qui attend tout du clergé, alors même que Jésus équipe chaque disciple pour 

porter des fruits par la puissance de l’Esprit 

- Les messes ou cultes dominicales, alors même que Jésus est maitre du sabbat, c’est à dire 

abolit la règle d’un jour sacré par semaine 

- Les quêtes pour les œuvres, alors même que Jésus demande à chacun d’exercer directement 

la charité 

- Les chants obligatoires du dimanche matin, alors même que Jésus nous parle d’adoration en 

Esprit et en vérité 

- Le salut une fois pour toute, alors même que Jésus nous parle de son tribunal qui juge les 

œuvres, et d’effacer du Livre de vie ceux qui ne n’obéissent pas à ses commandements 

- Le catéchisme catholique ou protestant qui ne garde que quelques paroles de Jésus, alors 

même qu’Il nous met en garde sur le fait d’omettre Ses commandements 

- Les prières qui sont des simples répétitions de formules, alors que Jésus nous met en garde 

sur le fait de pratiquer les répétitions en espérant un résultat. 
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        JOUR 70 
 

Luc 11.24-26►  Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides, 

cherchant du repos ; et n'en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison, d'où je 

suis sorti. Et quand il y vient, il la trouve balayée et mise en ordre. Alors il s'en va, et prend 

avec lui sept autres esprits plus méchants que lui ; et étant entrés, ils y demeurent ; et le 

dernier état de cet homme devient pire que le premier. 

 

Enseignement clé sur le fonctionnement des démons : un démon n’est pas en repos isolé 

mais se nourrit de l’énergie de la personne qu’il occupe. 

C’est la raison pour laquelle les rites de sorcellerie font souvent appel au sacrifice d’animaux 

et notamment au sang, très énergétique au niveau spirituel pour les forces du mal. 

 

C’est décris dans la Bible : 

Lévitique 17.11► Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il 

serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. 

 

Il y a plusieurs témoignages ou les esprits mauvais sont présentés comme des vampires 

spirituels, c’est exact. 

 

Quand il revient vers son hôte, la personne essaye de se reconstruire au niveau spirituel, 

alors le démon attaque en meute et détruit encore plus la personne. 

 

De même l’image du lion affamé est très parlante : 

1 Pierre 5.8► Soyez sobres, veillez ; votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde 

autour de vous, cherchant à dévorer quelqu'un.  

 

Dans la savane, les lions tournent la journée et la nuit autour des troupeaux de buffles, ils 

cherchent la faille, le petit ou le blessé qu’ils pourront isolés et dépecés. 

Ainsi, la protection vient aussi de ne pas être isolé : l’église dans le sens exact d’addition de 

dons et de ministères est comme le troupeau de buffles, elle peut repousser les attaques. 

 

Jésus nous avertit qu’il ne suffit pas de simplement progresser : tant que l’Esprit n’est pas 

ferment ancré en nous et que nous avons fermés les portes spirituelles, le démon reviendra, 

seul ou à plusieurs : c’est le phénomène de déplacement des démons qui est une fausse 

délivrance. 

 

Fermer les portes spirituelles est identifier et détecter les pensées qui ne viennent pas de 

Dieu : culpabilité, déprime, angoisse, pulsions…… 

Un fois que l’Esprit de vérité nous les as montré, il faut rejeter ces idées, car ce sont les 

portes dans lesquelles les démons vont s’engouffrer, en se sentant invités. 

En parallèle il faut se laisser remplir d’Esprit pour bien fermer ces portes : notamment en 

méditant les enseignements de Jésus et en écoutant l’Esprit au quotidien. 
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        JOUR 71 
 

Luc 11.27-30► Or il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme élevant la voix du 

milieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité 

! Mais il dit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! 

 Et comme les foules s'assemblaient, il se mit à dire : Cette génération est une génération 

méchante ; elle demande un signe, et il ne lui sera point donné d'autre signe que le signe de 

Jonas.  

Car, comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, le fils de l'homme en sera un pour cette 

génération.  

 

Voilà des versets qui ne feront pas plaisir aux théologiens catholiques qui ont fait de Marie 

une figure presque aussi importante que Jésus. 

Jésus nous le dit clairement : ce n’est pas vers Marie qu’il faut se tourner mais vers Dieu. 

 

Jésus nous montre un exemple clair : il ne sera rien donné à ceux dont le cœur est trop dur 

pour la vérité, les miracles et guérisons sont inutiles dans ce cas là. 

Il présente son rôle comme plus crucial que Salomon et Jonas 

 

Luc 11.31-32► La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette 

génération, et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la 

sagesse de Salomon ; et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au 

jour du jugement avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la 

prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. 

 

Jésus fait souvent référence à l’Ancien Testament car ses interlocuteurs connaissaient 

parfaitement ces livres. 

 

C’est à dire qu’il s’adaptait à la culture de l’époque : Il fait pareil aujourd’hui, ainsi, tous ceux 

et celles qui ont des visions ou Jésus leur parle et leur montre leur chemin sont frappées car 

ils comprennent très bien ce qu’ Il montre, souvent de façon imagée. 

 

Ainsi le « signe de Jonas » est sa résurrection après les trois jours passés dans le ventre du 

poisson  , signe prophétique de la résurrection de Jésus. 

 

Jonas 2.2, 3 et 10► Et Jonas fut dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits ; et des 

entrailles du poisson, Jonas fit requête à l'Eternel son Dieu. Il dit : J'ai appelé l'Eternel dans ma 

détresse, et il m'a répondu ; du sein du sépulcre, j'ai crié au secours : tu as entendu ma voix…. 

Mais moi je t'offrirai mon sacrifice, en disant ta louange. Ce que j'ai voué, je le rendrai. Le 

salut est à l'Eternel. Et l'Eternel parla au poisson, qui vomit Jonas sur le sec. 

 

C’est un choix entre la vie que donne Jésus et la mort que donne le monde et les fausses 

doctrines spirituelles. 
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        JOUR 72 
Luc 11.34-36► La lampe du corps, c'est ton œil ; quand ton œil est sain, tout ton corps 

aussi est éclairé ; mais s'il est mauvais, ton corps aussi est ténébreux. Prends donc garde 

que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc ton corps est éclairé tout entier, 

n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout entier éclairé, comme quand la lampe 

t'éclaire par son éclat. 

 

Cet enseignement est la suite des attaques faites contre l’action de l’Esprit Saint 

attribuées au démon. 

Jésus nous explique qu’ils ont voulus voir le mal à l’œuvre et qu’ils l’ont confondus 

avec le bien à l’œuvre. 

Et c’est vrai : je l’ai constaté à maintes reprises dans les églises, ils voient ce que leur 

cœur veut bien voir c’est à dire ténèbres quand il y a lumière, ce qui augmente les 

ténèbres en eux. 

Je me souviens d’un jour de repas fraternel au quel je me rendis avec mon groupe. 

Nous mettions la nourriture en commun, d’autant plus que je n’avais pas les moyens 

d’apporter les éléments du repas. 

C’était un bon moment d’amour fraternel, nous partagions et rions beaucoup. 

Je voyais le pasteur du coin de l’œil qui m’observait, et je me disais qu’il devait être 

rassuré de voir cette fraternité à l’œuvre. 

Jean 13.35► A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les 

uns pour les autres. 

C’est en fait l’inverse qui se produisait : le pasteur demanda à me voir et, tout de 

suite il me reprocha cette scène de partage de pizza entre nous. 

 

Voilà ce dont il m’accusa : «  J’ai vu que tu profitais des autres en t’octroyant une part 

de la nourriture qu’ils ont achetés, c’est bien la preuve de ta nature démoniaque ! » 

Surpris, je partis d’un grand éclat de rire qui le déstabilisait, il reconnu qu’il s’était 

trompé, mais en fait il passait son temps à voir l’inverse de ce qui se passait, à 

confondre obscurité et lumière. 

 

Samuel 18.9► Et Saül voyait David de mauvais œil, à partir de ce jour. 

 

Comment maintenir son œil sain pour qu’il voit la lumière ? 

Tout simplement en voyant avec les yeux de Dieu, c’est à dire en étant rempli d’Esprit. 

Et c’est là que nous voyons Dieu à l’œuvre, et c’est là que nous nous réjouissons de ce que 

Dieu fait. 

 

1 Corinthiens 2.9-10► comme il est écrit, les choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille 

n'avait point entendues, qui n'étaient point montées dans le cœur de l'homme, les choses que 

Dieu avait préparées à ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par son Esprit.  
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        JOUR 73 
 
Matthieu 12.49-50► Et étendant sa main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes 

frères. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon 

frère, et ma sœur, et ma mère. 

 

Voilà encore un enseignement important qui se retrouve à l’identique en Marc  3.34-35 . 

 

Aujourd’hui, quand vous arrivez dans n’importe quelle église, on vous présente les 

participants au culte comme étant vos frères et vos sœurs. 

Et c’est là que les désillusions commencent, le témoignage que l’on entend le plus souvent 

est : « mais pourquoi ils se disent mes frères et sœurs, alors même qu’ils ne savent rien de 

moi et de mes difficultés ? » 

 

Et c’est vrai, seul quelque uns connaissent votre prénom et s’intéressent un peu à vous. 

 

Le statut de frère est comme le statut de disciple, il n’est pas automatique. 

 

Un chrétien est celui qui se comporte comme Christ, un petit Christ. 

Un disciple est celui qui met en application l’ensemble des commandements de Jésus, et pas 

juste quelques uns comme c’est l’usage. 

Un frère est défini par la Bible : 

 

Romains 8.14► Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

 

Et Jésus précise : « mon frère, ma sœur est celui qui fait la volonté de Dieu. » 

 

Et là non plus il ne s’agit pas de faire UN PEU la volonté de Dieu mais TOUTE la volonté de 

Dieu 

 

Jean 5.19-20► Jésus répondit donc, et il leur disait : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils 

ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père ; car les choses que Celui-

ci fait, le Fils aussi les fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il 

fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l'étonnement.  

 

Les 5 ministères d’Ephésiens 4.11 donnés à l’église par Jésus ont la même finalité : faire 

« parvenir à la stature parfaite de Christ »  ( c’est à dire chrétien, comme Christ). 

 

L’idéal est donc de ne rien faire qui ne soit dans la volonté de Dieu : objectif exigeant mais 

qui nous montre la direction. 

Là , conduit par l’Esprit, nous sommes frères et sœurs comme Jésus et ses disciples. 
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        JOUR 74 

Matthieu 13.1-9►Ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer. Et de grandes 

foules s'assemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans la barque, il s'y assit ; et toute la 

foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, disant : Voici, le 

semeur sortit pour semer ;et comme il semait, une partie tomba le long du chemin, et les oiseaux 

vinrent et la mangèrent toute. Une autre tomba sur des endroits rocailleux, où elle n'avait pas 

beaucoup de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Mais le soleil 

s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racine, elle sécha. Une autre tomba 

parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre tomba dans la bonne terre, 

et donna du fruit ; un grain cent, un autre soixante, et un autre trente. Que celui qui a des oreilles, 

entende ! 

Cette parabole fondamentale se retrouve dans 3 évangiles : Matthieu, Marc et Luc. 

Il est frappant de voir que Jésus s’adresse en parabole à une foule nombreuse « pour ne pas qu’ils 

comprennent », le texte précise d’ailleurs qu’il multipliait les paraboles pour que l’enseignement 

reste inaccessible. 

Bien sûr, à notre époque, les églises font l’inverse en cherchant à attirer la plus grande foule possible. 

Même les disciples avaient du mal à comprendre, mais Jésus leur donnait toutes les clés de 

compréhension. 

Jésus nous explique une vérité fondamentale : sur 4 personnes qui cherchent à se rapprocher de 

Jésus, seul 1 aura la possibilité de devenir disciple, les 3 autres vont tomber en chemin. 

Donc nous sommes confrontés à trois groupes : la foule nombreuse qui est attiré par Jésus et ses 

miracles mais a le cœur trop dur pour être touché par Ses enseignements et qu’il est inutile 

d’enseigner, le deuxième groupe qui est ceux qui se rapprochent de Jésus et qui tombent en cours de 

route, et enfin le troisième groupe, quelques disciples qui porteront du fruit. 

C’est à dire que sur une foule de 1000 personnes, par exemple, intéressés par Jésus, seul une 

centaine essaieront de suivre les enseignements mais ça ne donnera rien, et seul une dizaine de 

cette centaine sera disciple qui donne d’autres disciples. 

C’est la raison pour laquelle nous avons des petites églises, car nous cherchons des disciples qui 

porteront du fruit : il est vain de chercher à attirer le plus de nombre possible dans la plus grande 

salle possible. 

Ainsi, si vous comprenez bien les trois groupes que nous montrent Jésus, être fier de réunir 100 

personnes dans une salle est sans rapport avec l’enseignement de Jésus : y-aura-t-il seulement un 

disciple ? 

En Afrique, dont la situation spirituelle est proche de ce qu’a connu Jésus (beaucoup de croyances, 

très peu d’athées) nous observons cela : la foule qui remplit les églises chrétiennes attend surtout 

des miracles et bénédictions dans leurs vies, comme du temps de Jésus, sans renoncer à leurs vies. 
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          JOUR 75 

Matthieu 13.18-23► Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du 

royaume, et ne la comprend pas, le malin vient, et ravit ce qui a été semé dans son cœur ; c'est 

celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits 

rocailleux, c'est celui qui entendant la parole, et la recevant aussitôt avec joie, n'a cependant point 

de racine en lui-même, mais n'est que pour un temps ; et lorsque l'affliction ou la persécution 

survient à cause de la parole, il y trouve aussitôt une occasion de chute. Et celui qui a reçu la 

semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole ; mais les soucis du siècle et la séduction 

des richesses étouffent la parole ; et elle devient infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la 

bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui, par conséquent, porte du fruit, et un 

grain en produit cent, l'autre soixante, l'autre trente. 

Jésus explique aux disciples ce qui se passe dans le deuxième groupe : ceux qui essayent de se 

rapprocher de Jésus, Il décrit 3 façons de chuter. 

- Celui qui reçoit la semence le long du chemin est celui qui reste dans sa logique humaine ( le 

chemin représente l’activité humaine) et donc ne comprend pas les principes spirituels. 

Cette première façon de chuter est très répandue dans l’histoire chrétienne, par exemple, chez 

beaucoup de théologiens qui ne comprennent pas les principes spirituels car fonctionnent 

exclusivement avec leur raison : c’est ce que voyez dans les doctrines, ou ils cherchent des règles 

simples et rationnelles au lieu de se laisser remplir d’Esprit et se suivre Jésus. 

Par exemple parler du bâtiment « Maison de Dieu » alors que c’est nous le temple de l’Esprit. 

- Celui qui reçoit la semence dans la rocaille est celui qui a une foi superficielle et abandonne 

au premier combat spirituel. 

C’est l’avertissement de Jésus en Luc sur le roi qui a peur de l’affrontement et préfère négocier la 

paix. 

- Celui qui reçoit la semence dans les épines est celui qui préfère une vie charnelle au 

renoncement que demande Jésus. 

C’est, par exemple, ces jeunes pasteurs fraichement diplômés d’une grande fédération évangélique 

qui exigent un plan de carrière et une progression salariale pour leur avenir. 

- Celui qui reçoit la semence dans de la bonne terre et porte du fruit. 

Les nombres de 30, 60 et 100 ne sont pas pris au hasard : à l’époque une graine en produisait en 

moyenne 15 autres, c’est à dire qu’obtenir de tels rendements est forcément surnaturel, les 

auditeurs comprenaient cela. 

Ainsi un disciple laisse agir la puissance de l’Esprit en lui et produit de nombreux disciples qui 

produiront d’autres disciple : cela n’a rien à voir avec le fait d’amener un ami au culte. 

Combien y a-t-il de vrais disciples ? 
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          JOUR 76 

Matthieu 13.36-43► Alors, ayant renvoyé la foule, il entra dans la maison ; et ses disciples 

s'approchèrent de lui, disant : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit et dit : 

Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne 

semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semée, c'est 

le diable. La moisson, c'est la consommation du temps ; et les moissonneurs sont les anges. Comme 

donc on arrache l'ivraie, et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la consommation du 

temps. Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et 

ceux qui font l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise du feu ; là seront les pleurs et le 

grincement des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. 

Que celui qui a des oreilles entende ! 

J’ai souvent entendu des églises déclarer que la preuve qu’ils faisaient la volonté de Dieu est qu’ils 

étaient là depuis longtemps et que Dieu avait permis qu’ils soient nombreux. 

Mais Jésus dit l’inverse : ce n’est pas aujourd’hui que le jugement va s’effectuer mais à la fin des 

temps ou les anges seront envoyés par Jésus pour emmener tous ceux qui n’ont pas pris le bon 

chemin dans l’étang de feu. 

Il s’agit bien de tous ceux qui ont été exposés à la Parole, c’est à dire aussi bien les croyants que les 

autres, car Jésus nous donne des détails : 

Matthieu 13.27-30► Seigneur, n'as-tu pas semé de bonne semence dans ton champ ? D'où vient 

donc qu'il porte de l'ivraie ? Et il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui 

dirent : Veux-tu donc que nous allions la cueillir ? Mais il dit : Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, 

vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson ; 

et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en 

gerbes pour la brûler ; mais, quant au blé, amassez-le dans mon grenier. 

Nous ne sommes plus au temps de l’Ancien Testament ou la colère de Dieu se déchaine sur les 

ennemis de son peuple, pour le faire triompher. 

Matthieu 5.45► Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et sur les injustes. 

Ainsi la raison est de ne pas déstabiliser les justes, car ils sont aussi en relation avec les injustes. 

Ce n’est donc pas la fausse idée souvent propagée que les églises déviantes d’une même ville 

subiront la colère de Dieu tandis que les quelques fidèles à la Parole de Jésus vont prospérer. 

Tout simplement car même dans la pire des églises, il y a quelqu’un qui a le cœur bon mais qui est en 

transit : et c’est pour le préserver que toute l’église est préservée malgré ses déviations. 

Genèse 32.33► Et Abraham dit : Que le Seigneur veuille ne pas s'irriter, et je parlerai encore cette 

seule fois : Peut-être s'en trouvera-t-il dix justes dans Sodome. Et Dieu dit : Je ne la détruirai pas pour 

l'amour des dix.  
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          JOUR 77 

Luc 8.18►Prenez donc garde de quelle manière vous écoutez ; car quiconque a, il lui sera donné ; et 

quiconque n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera ôté. 

C’est un avertissement que l’on retrouve dans la parabole des talents 

Matthieu 25.28-30► Otez-lui donc le talent, et le donnez à celui qui a les dix talents. Car à tout 

homme qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance ; mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même 

ce qu'il a. Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors ; là seront les pleurs et le grincement 

des dents. 

Mais ce n’est pas le même sujet : la parabole des talents nous parle de l’obligation que nous avons à 

utiliser ce cadeau gratuit de Dieu que sont nos talents et à les faire fructifier, tandis que 

l’avertissement en Luc nous parle de ce que nous faisons avec la Parole, « de quelle manière vous 

écoutez » 

Il y a une analogie claire : dans les deux cas nous recevons gratuitement, soit des talents, soit 

l’enseignement de Dieu. 

Dans les deux cas nous pouvons choisir de rester passif : ne pas utiliser ses talents pour faire l’œuvre 

de Dieu, ou plus généralement la mission que nous avons dans ce monde, ou ne pas mettre 

l’enseignement en application fait de nous des serviteurs inutiles, du « bois pour le feu », selon 

l’image des sarments de vigne utilisée par Jésus. 

Pire : la passivité qui fait de nous des serviteurs inutiles ne fait qu’empirer car il est ôté ce que nous 

avons reçu de bon. 

A l’inverse, le zèle à servir Dieu et à suivre Jésus sera amplifié par le fait que nous recevons de plus en 

plus pour l’œuvre. 

Jésus nous montre que, selon notre zèle à appliquer la volonté de Dieu il y a deux chemins : sans zèle 

la chute sera de plus en plus sans retour, nous tombons dans un gouffre ; mais à l’inverse, avec le 

zèle de servir Dieu, nous recevrons de plus en plus de capacités et encouragements à continuer. 

Il y a donc 2 conséquences de cet enseignement : 

- Si quelqu’un a l’habitude d’écouter et de ne pas appliquer, il sera vite inutile d’attendre qu’il 

se repente, il est déjà dans une pente qui conduit au gouffre. 

- Si quelqu’un a la soif d’écouter et appliquer la Parole de Dieu, il sera équipé de plus en plus 

de dons et recevra de plus en plus de révélations et directions de Dieu : le prophétique et 

surnaturel arrivera dans sa vie. 

Ce sont des situations auquel j’ai été souvent été confronté et qu’il faut savoir reconnaître : dans 

le premier cas il y a de moins de moins de possibilités de retour en arrière, la chute s’aggrave 

avec le temps, et dans le deuxième cas il faut accélérer les enseignements sur l’écoute de Dieu, 

les rêves et visions, voir la transmission de don prophétique et de guérison pour accompagner le 

mouvement de l’Esprit qui s’opère en lui puisqu’il se laisse conduire par l’Esprit. 
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         JOUR 78 

Marc 4.26-29► Et il disait : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme a jeté la 

semence en terre ; soit qu'il dorme, soit qu'il veille, la nuit et le jour, la semence germe et croît, 

lui-même ne sait pas comment.  D'elle-même la terre produit, premièrement l'herbe, puis l'épi, 

puis le blé tout formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, aussitôt il y met la faucille, parce que 

la moisson est venue. 

Voilà un enseignement qu’adore citer les pasteurs : ils expliquent qu’ils sont là pour prêcher, 

c’est à dire semer, et le fait qu’il y ait des fruits est le processus de l’Esprit. 

Et la conclusion générale est de dire : « nous, nous prêchons, le reste ne nous appartient pas ! » 

Mais ce n’est pas l’enseignement de Jésus, en effet nous avons l’obligation de produire du fruit 

car l’Esprit est contagieux. 

Matthieu 7.19► Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

Il faut se rendre compte que l’habitude de la prédication dominicale, discours à visée 

pédagogique rédigée selon la compréhension du pasteur, n’est en rien biblique. 

Dans le mandat missionnaire de Matthieu 28.18-20, Jésus nous demande, non pas de prêcher, 

mais de « leur apprendre à garder tout ce que je vous ait commandé » pour faire des disciples. 

C’est à dire que nous ne transmettons pas une compréhension intellectuelle, comme l’exercice 

de la prédication dominicale, mais l’expérience que nous avons de vivre l’enseignement de Jésus. 

C’est pour cela que les prédications sont souvent stériles : quand vous même vous n’avez pas 

vécu l’expérience de multiplier des disciples qui feront des disciples, le verset sur la bonne terre 

avec un disciple qui produit de 30 à 100 disciples reste abstrait, voir incompréhensible. 

Et c’est là que nous voyons surgir les images les plus exotiques : certains essayent d’expliquer ce 

nombre en faisant l’analogie avec un grain de maïs qui donne des épis contenants chacun un 

grand nombre de grain (précision botanique qui n’ajoute rien à l‘enseignement) et d’autres 

cherchent à comparer les graines avec les fruits de l’Esprit de Galates  

Galates 5.22► Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la 

bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance 

Hors Jésus ne parle pas des attributs moraux que donne l’Esprit, mais de multiplier les disciples. 

Jésus nous enseigne qu’en étant conduit par l’Esprit, nous rentrons dans le plan de Dieu : c’est 

bien l’Esprit qui agit, dans la vie d’église comme dans l’évangélisation, mais notre responsabilité 

est de suivre le mouvement de l’Esprit, de transmettre cette expérience de l’Esprit qui touchera 

par l’action de l’Esprit en chacun. 

1 Thessaloniciens 1.5► parce que notre Evangile n'a pas consisté à votre égard en parole 

seulement, mais aussi en puissance, et en Esprit saint, et en pleine persuasion 
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         JOUR 79 

Matthieu 13.33► Il leur dit une autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du 

levain, qu'une femme a pris et caché parmi trois mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. 

Voilà un enseignement des plus clairs sur la nature contagieuse de l’Esprit. 

Actes 6.8-10► Or Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands 

miracles parmi le peuple. Mais quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle 

des Cyrénéens, et de celle des Alexandrins, et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se levèrent, disputant 

contre Etienne. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait.  

L’Esprit est une puissance qui rayonne visiblement : c’est la pincée de levain qui fait lever toute la 

farine. 

Mais Jésus dans son enseignement précédent sur l’effet de la semence en terre rajoute une autre 

composante : le temps. 

« La semence germe et croît » indique un lent processus de maturation qui est variable selon la 

qualité de la terre. 

C’est un appel à être suffisamment patient pour laisser le processus se faire….mais pas à 

accepter qu’aucun effet ne soit visible : la pâte lève visiblement. 

Il est tout à fait impossible que l’action d’une telle puissance reste inobservable 

Romains 8.11► Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, à cause de son 

Esprit qui habite en vous. 

L’Esprit de Dieu a ressuscité Jésus : il agit visiblement dans la personne. 

Voilà ce que j’observe fréquemment de l’effet de l’Esprit dans les personnes : 

- Une soif permanente pour en apprendre toujours plus de Dieu : il est impensable pour les 

personnes qui expérimentent la vie dans l’Esprit de se contenter d’un enseignement par 

semaine, c’est tous les jours qu’elles veulent progresser. 

- Un changement de la vision de leur entourage : ils deviennent très attentifs aux effets de la 

chair, du démon et cherchent à partager leur foi et leur nouvelle vie. 

- Une recherche permanente de communication avec Dieu, par l’effet de l’Esprit en eux : les 

prières sont fréquentes et inspirées et ils ressentent la présence de Dieu. 

- Beaucoup ont des larmes de joie quand ils voient l’Esprit à l’œuvre. 

- Beaucoup expérimentent des réponses de Dieu à travers des impressions, des visions, des 

rêves, des messages directs. 

    Ce n’est pas pour rien que la vraie église est aussi appelée « l’Epouse » en Apocalypse : le 

comportement est celui de personne amoureuse, enflammée que rien n’arrête. 
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Matthieu 13-47-21► Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qui a été jeté dans la 

mer, et qui a ramassé des poissons de toutes sortes ; et quand il fut rempli, les pêcheurs le tirèrent 

sur le rivage ; et s'étant assis, ils recueillirent dans des vases ce qui était bon, et jetèrent dehors ce 

qui était mauvais. Il en sera de même à la consommation du temps : les anges sortiront et 

sépareront les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise du feu ; là seront 

les pleurs et le grincement des dents.  Avez-vous compris toutes ces choses ? Ils lui répondirent : 

Oui.  

Mais qui sont les justes, ceux dont « la prière est d’une grande efficacité » (Jacques 5.16) ? 

Luc 1.6► Or ils étaient l'un et l'autre justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et 

toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. 

La définition est valable dans toutes la Bible, Romains précise qui sont les justes 

Romains 2.13-16► Car ce ne sont pas ceux qui entendent lire la loi qui sont justes devant Dieu ; mais 

ceux qui mettent en pratique la loi seront justifiés. Car lorsque des gentils, qui n'ont pas la loi, font 

naturellement ce que la loi commande, ces hommes, qui n'ont point la loi, sont une loi pour eux-

mêmes ;  ils montrent, en effet, que l'œuvre commandée par la loi est écrite dans leur cœur ; leur 

conscience joignant son témoignage, et leurs pensées tantôt les accusant, tantôt aussi les défendant 

;  c'est ce qui apparaîtra le jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les œuvres secrètes des hommes selon 

mon évangile. 

Le juste obéit à l’ensemble des commandements de Dieu, mais il ya des hommes qui font des œuvres 

justes et conformes à la volonté de Dieu sans le connaître, ceux là seront évalués à part au tribunal 

du Christ. 

Par exemple ici, en France, les athées font beaucoup plus que les chrétiens pour les plus pauvres, à 

travers les associations de bienfaisance : ainsi des athées auront un jugement plus favorable au 

tribunal du Christ que ceux qui se disent chrétiens sans faire les œuvres prévues d’avance pour eux. 

Apocalypse 19.8► Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de 

l'Agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 

éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 

Ainsi la vraie église se définit par les œuvres selon la volonté de Dieu et le renoncement aux œuvres 

mauvaises : ceux qui n’ont pas été effacés du livre de vie grâce à leur fidélité à la volonté de Dieu. 

Apocalypse 3.5-6►  Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son 

nom du livre de la vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui 

a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. 

Nous avons été justifié, dans le sens de purifié, par le sang de Christ pour que nous puissions recevoir 

l’Esprit mais il nous reste toute la vie chrétienne pour devenir disciple de Jésus et porter du fruit en 

mourant à nous mêmes pour faire grandir l’Esprit en nous, et donc faire comme Christ. 
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Luc 4.22.25►  et ils disaient : Celui-ci n'est- il pas le fils de Joseph ? Et il leur dit : Sans doute vous 

me direz ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même. Fais aussi ici, dans ta patrie, tout ce que nous 

avons ouï dire que tu as fait à Capernaüm. Mais il dit : En vérité, je vous déclare que nul prophète 

n'est bien reçu dans sa patrie. 

Lorsque Jésus retourna à la synagogue de Nazareth pour leur révéler son statut de Messie, tel 

qu’annoncé par Esaïe, il fut le centre de l’attention et accueilli avec scepticisme et étonnement. 

Comment faire le lien avec le jeune enfant et l’Oint de Dieu qu’il est devenu ? 

La situation devient de plus en plus tendue : 

Luc 4.28-29► Et tous dans la synagogue furent remplis de colère, en entendant ces choses. Et s'étant 

levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle 

leur ville était bâtie, pour le précipiter. Mais lui, ayant passé au milieu d'eux, s'en allait. 

Quand il révèle son rôle, Jésus est persécuté 

Jean 8.57-58► Les Juifs lui dirent donc : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham 

! Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ramassèrent donc 

des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. 

A la suite de ses difficultés à Nazareth, c’est un démon qui reconnaît son autorité à Capernaüm 

Luc 4.33-34► Et il y avait dans la synagogue un homme ayant un esprit de démon impur ; et il s'écria 

à haute voix :Ah ! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais 

qui tu es : le Saint de Dieu. 

Ainsi Jésus nous montre que nous serons rejetés par ceux qui nous regardent de façon charnelle, qui 

ne voient que l’homme au lieu de voir l’Esprit de Dieu à l’œuvre : en particulier ceux qui nous ont 

connus avant la conversion, comme dans Sa ville natale. 

Matthieu 5.11-12► Heureux êtes-vous, lorsqu'on vous dira des injures, et qu'on vous persécutera, et 

qu'on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de 

joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 

prophètes qui ont été avant vous. 

Il est normal de ne pas être compris par ceux qui ne sont pas touchés par l’Esprit de Dieu : Jésus nous 

a prévenu dès le départ. 

Matthieu 10.34-37► Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu 

apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre un homme et son père, entre 

une fille et sa mère, entre une belle-fille et sa belle-mère ; et un homme aura pour ennemis les gens 

de sa maison. 

Comprenons-nous le prix à payer pour être disciple et avoir un destin éternel ? 
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Matthieu 14.16► Mais Jésus leur dit : Elles n'ont pas besoin de s'en aller ; donnez-leur vous-

mêmes à manger.  

Le fameux épisode de multiplication des pains : ou Jésus transforme 5 pains et 2 poissons en 

beaucoup de nourriture pour rassasier 5000 hommes et femmes nous montre plusieurs principes 

spirituels importants, ce pourquoi cet évènement se retrouve dans les 4 évangiles. 

Cela commence par un élan du cœur : 

Matthieu 14.14► Et étant sorti, il vit une grande multitude ; et il fut ému de compassion envers 

eux, et il guérit leurs malades.  

Jésus nous montre l’amour gratuit de Dieu : il guérit de nombreux malades par charité, sans 

chercher à faire des disciples. 

C’est le même mécanisme que nous vivons aujourd’hui dans l’intercession pour des malades : ce 

n’est ni magique, ni mécanique, toute intercession part de la compassion sincère que l’on ressent 

pour une personne. 

Ainsi la coutume de beaucoup d’églises de simplement relayer les sujets de prières à l’assemblée 

n’est pas bonne : ce n’est pas une question de nombre de priants mais bien l’inclinaison du cœur 

et la profonde relation à Dieu qui fait réussir l’intercession. 

L’évangile de Jean apporte une précision sur le déroulé des faits : 

Jean 6.9► Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que 

cela pour tant de gens ? 

Hors la ration de « cinq pains d'orge et deux poissons » correspond à l’aide alimentaire 

hebdomadaire que recevait les orphelins dans les villes romaines. 

Ainsi, toute la nourriture de 5000 personnes vient du don de celui qui n’a que ça pour vivre, le 

pauvre parmi les pauvres mais qui a plus de foi que beaucoup. 

Matthieu 14.20► il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça 

la bénédiction. Puis ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent 

à la foule. Et tous mangèrent, et furent rassasiés 

Jésus accomplit un geste prophétique, c’est à dire un geste à haute valeur symbolique qui 

montre la volonté de Dieu : il reproche plus loin aux disciples leur manque de clairvoyance 

Matthieu 16.8-9► Et Jésus, connaissant cela, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens 

de peu de foi, sur ce que vous n'avez point pris de pains ?  Ne comprenez-vous pas encore ? 

C’est le fait de répandre l’enseignement de Jésus qui nourrit les hommes qui veulent bien 

écouter, et l’abondance leur sera donné, même et surtout s’ils sont aussi pauvre que l’orphelin, 

mais riche par la foi en Jésus. 
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Matthieu 14.31► Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main, le saisit et lui dit : Homme de peu de 

foi, pourquoi as-tu douté ? 

C’est un passage très intriguant, Jésus demande à Pierre de faire comme lui en marchant sur les 

eaux. 

Matthieu 14.28-30► Et Pierre, lui répondant, dit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers 

toi sur les eaux. Jésus lui dit : Viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux et 

vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, 

disant : Seigneur, sauve-moi ! 

Il est rare que Dieu modifie les lois naturelles qu’Il a lui-même créer, mais cela arrive. 

Psaumes 95.5► A lui la mer, c'est lui qui l'a faite ; La terre aussi, ses mains l'ont formée. 

La preuve continue : Jésus est bien l’Oint 

Matthieu 14.32-33► Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent s'apaisa. Et ceux qui 

étaient dans la barque vinrent et se prosternèrent devant lui, disant : Tu es véritablement le Fils 

de Dieu. 

Pierre s’est enfoncé dans les flots car il a pris peur de se retrouver en pleine eau avec un fort vent 

contraire : nous aussi nous aurions probablement douté dans cette situation. 

Ainsi le manque de foi pour Jésus est de ne pas accepter l’impensable pour un esprit humain : 

Dieu est au contrôle de toute chose. 

Matthieu 19.26► Mais Jésus les regardant, leur dit : Quant aux hommes, cela est impossible ; 

mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. 

Jésus reproche à 3 autres reprises leur manque de foi à ses disciples : 

- Quand nous sommes angoissés par rapport à nos besoins 

Matthieu 6.30► Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera 

jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 

- Quand nous vivions une situation effrayante, comme le fait d’être en pleine tempête en mer  

Matthieu 8.26► Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça 

les vents et la mer, et il y eut un grand calme 

- Quand nous pensons être devant une impossibilité physique 

Matthieu 16.8► Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur le fait que vous 

n'avez pas pris de pains? 

Et nous, jusqu’ou va notre foi , de quoi avons-nous peur ? 
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Matthieu 15.6-9► Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition.  Hypocrites, 

Esaïe a bien prophétisé de vous, en disant : Ce peuple m'honore de ses lèvres ; mais leur cœur 

est fort éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines 

qui ne sont que des commandements d'hommes. 

Jésus montrait l’exemple d’une rupture complète d’avec les traditions juives : il réformait le 

sabbat, jour de repos obligatoire consacré à Dieu le samedi, supprimait les purifications rituelles 

par l’eau et les sacrifices d’animaux et les lapidations. 

Dans ce passage Jésus dénonce la pratique hypocrite et habituelle des proclamations sans foi. 

De même Jésus dénonçait l’habitude religieuse de la dîme, c’est à dire le don automatique, la 

répétition de prières identiques en espérant être exaucé, la domination du clergé sur les fidèles 

qui exigent d’être appelé par des titres honorifiques et se mettent sur un piédestal  avec des 

habits religieux. 

Matthieu 23.10► Et ne vous faites point appeler directeurs, car un seul est votre Directeur, le 

Christ.  

L’avertissement De Jésus est d’une grande portée prophétique : très vite les églises chrétiennes 

se sont mit à rétablir le sabbat en le mettant le dimanche, ont établies une liturgie ou il fallait 

répéter des prières, déclarations et chants à l’identique et ou un clergé s’est mis au sommet avec 

des vêtements religieux et des gestes rituels. 

Il y a des preuves historiques de cela : ainsi Ignace d’Antioche, évêque d’Antioche qui succéda à 

Pierre, en 68 après JC, donc pendant la rédaction du Nouveau Testament, commença, dans ses 

lettres aux églises, à remettre sur un piédestal le clergé en opposition avec l’enseignement de 

Jésus. 

Extrait de la lettre aux Magnésiens d’Ignace d’Antioche VI,I : « Je vous en conjure, ayez à cœur de 

faire toute chose dans une divine concorde, sous la présidence de l’évêque qui tient la place de 

Dieu, des presbytres qui tiennent la place du sénat des apôtres » 

Dans ses lettres il ne parle pas d’écouter l’Esprit mais d’obéir aux hommes selon une chaine de 

transmission d’autorité spirituelle douteuse, alors même qu’il a été disciple de Pierre ! 

Voilà pourtant l’enseignement original de Pierre, Apôtre de Christ : 

1 Pierre 2.17► Honorez tous les hommes ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi.  

1 Pierre 4.11► Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un 

remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, 

Voyez comment, en une seule génération, l’église est passée du modèle des pierres vivantes ou 

chacun est conduit par l’Esprit, car Christ dirige l’église, au modèle ou il faut juste obéir aux chefs 

religieux sensés être guidé par Dieu, et se focaliser sur la proclamation de belles paroles au culte. 
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Matthieu 15.18► Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur ; et c'est là ce qui souille 

l'homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, 

les larcins, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme ; mais 

de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. 

Jésus dénonce les rituels de pureté en vigueur chez les juifs, comme dans de nombreuses religions et 

rites. 

Les lavages rituels, nourriture sacrée, proclamations et incantations se retrouvent dans les rites 

païens, pratiques de sorcellerie et également seront la base de la pratique religieuse musulmane       ( 

nourriture halal, c’est à dire licite, prières rituelles, ablutions de purification). 

Jésus dénonce à de nombreuses reprises toute pratique religieuse extérieure, car c’est dans le cœur 

que tout se passe. 

Ainsi la parole est méchante car le cœur est méchant et, à l’inverse, la répétition de paroles pieuses 

est comme la purification externe, elle ne change pas le cœur. 

Luc 6.45-46► L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire le mal du 

mauvais trésor ; car de l'abondance du cœur sa bouche parle. 

 Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? 

Il y a quelque temps, j’étais en visite dans une église de pentecôtisme africain et j’ai été heurté par 

plusieurs pratiques, dont le fait de demander d’« acclamer Jésus en l’applaudissant ». 

Mais c’est justement ce qu’Il dénonce : il faut suivre ses commandements et non pas l’applaudir 

bruyamment, ce que tout le monde peut faire. 

A l’identique, il est demandé de répéter le plus fort possible « Amen » pour prouver sa foi : là aussi, 

ce qui compte c’est votre obéissance à son enseignement, absolument pas vos déclarations. 

Les pharisiens passaient beaucoup de temps dans les rituels, déclarations et chants de louange 

comme le faisaient les juifs pieux. 

Ainsi, le hazzan dirigeait la prière chantée en psalmodiant dans les synagogues : c’est en s’inspirant 

du culte juif que le ministère de chantre a été créé de toute pièce, alors qu’il a disparu dans le 

Nouveau Testament. 

Et pour cause : Jésus dénonce les pratiques religieuses et l’apparence de piété. 

Matthieu 15.8► Ce peuple m'honore de ses lèvres ; mais leur cœur est fort éloigné de moi. 

Matthieu 5.8► Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. 
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          Marc 7.29► Et il lui dit : A cause de cette parole, va ; le démon est sorti de ta fille. 

C’est une scène d’une grande signification, une femme demande à Jésus de chasser le démon qui 

est en sa fille et Jésus lui répond par un enseignement un peu mystérieux. 

Marc 7.26-28► Or, cette femme était grecque, syro-phénicienne de nation. Et elle le priait de 

chasser le démon hors de sa fille. Et il lui disait : Laisse premièrement les enfants se rassasier ; car 

il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle répondit, 

et lui dit : Oui, Seigneur, aussi les petits chiens mangent-ils, sous la table, des miettes des enfants 

En fait Jésus refuse de chasser le démon hors de sa fille. 

La même histoire se trouve en Matthieu, mais en ajoutant des éléments qui nous permettent de 

mieux comprendre cet enseignement. 

Matthieu 15.21-24► Et Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.  Et 

voici, une femme cananéenne, sortant de ces contrées, criait, disant : Aie pitié de moi, Seigneur, 

fils de David ; ma fille est cruellement tourmentée par le démon ! Mais il ne lui répondit pas un 

mot. Et ses disciples s'étant approchés le priaient disant : Renvoie-la, car elle crie derrière 

nous.  Et il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.  

Donc les enfants de la parabole symbolisent les enfants d’Israël, tandis que les chiens 

symbolisent les païens : Jésus est d’abord là pour libérer les juifs. 

Voici la prophétie annoncée aux Juifs dans l’Ancien Testament 

Malachie 3.1► Voici, j'envoie mon messager, et il frayera le chemin devant moi, et soudain 

viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance que vous désirez. 

Voici, il vient, dit l'Eternel des armées.  

Mais la Nouvelle Alliance n’est pas seulement pour les juifs : 

Esaïe 42.1► Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai 

mis mon Esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 

Or c’est justement ce que révèle cette femme : les païens aussi auront droit à la libération, ce 

n’est pas réservé qu’aux juifs. 

Elle ne peut dire cette parole de connaissance que par la puissance de l’Esprit Saint : c’est ce que 

lui confirme Jésus 

Matthieu 15.28► Alors Jésus, répondant, lui dit : femme, ta foi est grande ! Qu'il te soit fait 

comme tu le veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. 

Habitué au système enseigné par les églises, j’ai souvent des demandes pressantes de prière de 

délivrance suite à des problèmes avec les démons : Jésus nous montre au contraire qu’Il faut 

d’abord chercher l’Esprit et que la délivrance se fera. 
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Matthieu 16.1-4► Alors les pharisiens et les sadducéens s'approchant de lui, lui demandèrent, 

pour le tenter, de leur montrer un signe venant du ciel. Mais répondant il leur dit : Quand le soir est 

venu, vous dites : Il fera beau temps, car le ciel est rouge ; et le matin, vous dites : y aura 

aujourd'hui de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrites, vous savez bien discerner 

l'apparence du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps ? Une génération méchante et 

adultère demande un signe ; mais il ne lui sera donné aucun autre signe que le signe de Jonas. Et 

les laissant, il s'en alla. 

Quand Dieu m’envoya dans une église bloquée depuis 50 ans dans ses pensées et traditions, 

j’imaginais que je pourrais faire passer le message de Dieu grâce à des révélations et signes. 

Il y eu bien des révélations qui en toucha quelque uns, des miracles qui en toucha aussi quelque uns, 

mais au final ils ne voyaient pas et n’entendaient pas du fait de leur cœur qui restait dans l’obscurité. 

C’est ce qui arrive à Jésus : il est inutile qu’il y ait des signes spectaculaires car leurs yeux ne voient 

pas les choses de Dieu, juste les choses du monde (les signes météorologiques). 

Seul sera visible le « signe de Jonas » c’est à dire sa résurrection après les trois jours passés dans le 

ventre du poisson, signe prophétique de la résurrection de Jésus. 

L’aveuglement spirituel est un enseignement important de Jésus. 

Matthieu 6.22-23► La lampe du corps est l'œil : si donc ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé 

; mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est 

ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ! 

Il est tout à fait inutile de chercher à convaincre ceux dont le cœur n’est pas préparé par le Saint-

Esprit : de toute façon Dieu ne donnera pas de miracle pour aider le processus. 

Il est frappant de voir dans l’histoire protestante les longues périodes ou aucun événement sur 

naturel n’arrivait : ni guérison, ni miracle, ni prophétie. 

C’est cette réalité vécue qui a donné naissance à une courant de pensée encore répandue : la 

cessation des dons spirituels. 

Ainsi le surnaturel était réservé aux temps bibliques : maintenant que nous avons la Bible écrite, les 

signes sont devenus inutiles. 

Le passage suivant était cité en permanence : 

Hébreux 11.1► Or la foi est une assurance de choses qu'on espère, une démonstration de faits qu'on 

ne voit pas. 

Donc, d’après leur raisonnement, le miracle nuisait à la foi, puisqu’il fallait ne pas voir. 

Jésus nous dit l’inverse : c’est par la foi que la femme déclenche le miracle.de la délivrance de sa fille 

et c’est par manque de foi que les pharisiens ne verront pas de signes. 
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Marc 8.23-24► Et ayant pris la main de l'aveugle, il l'emmena hors de la bourgade ; et après lui 

avoir mis de la salive sur les yeux, et lui avoir imposé les mains, il lui demandait s'il voyait quelque 

chose. Et ayant regardé, il disait : J'aperçois les hommes, car je vois comme des arbres ceux qui 

marchent. Puis il lui mit encore les mains sur les yeux, et il vit clair et fut guéri ; et il voyait 

distinctement toutes choses. 

Pour déclarer une guérison miraculeuse, l’église catholique utilise 7 critères de discernement : les 7 

critères du cardinal Lambertini ( futur Pape Benoit XIV en 1740), résumés ici en 6 principes. 

1) Il faut que la maladie soit grave et incurable 

2) Qu’elle soit reconnue par la médecine 

3) Il ne faut pas que des médicaments aient été donnés 

4) Il faut que la guérison soit soudaine 

5) Il faut que cette guérison soit totale 

6) Il ne faut pas qu’il y ait de rechutes 

Or cette guérison ne rentre pas dans ces critères : elle se fait par étapes et Jésus utilise un élément 

curatif, la salive. 

Dans une autre fameuse guérison d’aveugle, on retrouve ces mêmes caractéristiques : la guérison est 

légèrement différée et Jésus utilise un mélange de salive et de boue 

Jean 9-6-7► Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et il appliqua cette boue 

sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit : Va, lave-toi au réservoir de Siloé (ce qui signifie Envoyé). Il s'en 

alla donc, et se lava, et revint voyant. 

La salive est bien une forme ancestrale de médicament : en 2003 l’Institut Pasteur a mis en évidence 

une molécule analgésique naturelle dans la salive humaine, l’opiorphine  

La boue a également des propriétés médicinales : les cataplasmes de boue sont un traitement 

classique des cures thermales avec des caractéristiques antalgique et relaxante. 

Jésus nous montre qu’IL n’hésite pas à utiliser une forme de médecine de l’époque, ce qui n’enlève 

en rien la puissance de la guérison, et que certaines guérisons sont progressives. 

Luc était médecin : la médecine naturelle de l’époque avait une certaine efficacité. 

Luc 10.33-34► Mais un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui, et le voyant, il fut touché de 

compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. 

Dieu a donné la connaissance aux médecins pour qu’ils nous soignent : c’est aussi une manifestation 

de l’amour de Dieu. 

Par la puissance de l’Esprit nous vivons une grande variété de type de guérison, y compris pour des 

douleurs gênantes, et cette guérison peut  être parfois progressives : restons toujours en Dieu pour 

nous réjouir de tout ce qu’Il fait , d’une façon ou d’une autre! 
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Matthieu 16.15-17► Il leur dit : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondant 

dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils 

de Jona ; parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père 

qui est dans les cieux. 

Ainsi, Jésus explique qu’il est impossible de reconnaître que Jésus est l’Oint par la raison, seul 

Dieu par l’Esprit convainc de la vérité. 

Il y a de nombreux exemples bibliques de cela : notamment le bon larron 

Luc 21.41-43► Et pour nous, c'est avec justice, car nous recevons ce que méritent nos actions ; 

mais celui-ci n'a rien fait de mal.  Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu 

viendras dans ton royaume ! Et Jésus lui dit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi 

dans le paradis. 

L’affirmation théologique expliquant qu’il n’est pas possible de recevoir l’Esprit sans passer par 

Jésus est contredite à plusieurs reprises par l’Ecriture 

Luc 11.13► Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, 

combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ! 

L’Esprit a Sa vie propre : évangéliser est suivre l’action de l’Esprit dans les personnes, comme 

Philippe l’évangéliste et l’éthiopien. 

Genèse 1.2► La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et 

l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

Donc Dieu agit le plus souvent directement par l’Esprit, et également par des hommes rempli 

d’Esprit qui accompagnent le mouvement de l’Esprit en cours. 

Actes 19.1-6► Or il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir parcouru 

les contrées supérieures, vint à Ephèse, et y trouva quelques disciples ; et il leur dit : Avez-vous 

reçu l'Esprit saint quand vous êtes devenus croyants ? Ils lui répondirent : Mais nous n'avons pas 

même ouï dire s'il y a un Esprit saint. Et il leur dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? 

Ils répondirent : Du baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé d'un baptême de repentance, 

en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ce qu'ayant 

entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les 

mains, l'Esprit saint vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. 

Dans cet exemple, l’Esprit passe par les mains de Paul : vous ne pouvez pas rentrer dans le plan 

de Dieu si vous mêmes vous n’êtes pas conduit par l’Esprit, car vous ne pourrez pas repérez ce 

que fait l’Esprit 

Jésus repère que Pierre est touché par l’Esprit, c’est ce qui va conditionner la suite du passage. 
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Matthieu 16.18-19► Et moi aussi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc-là je bâtirai mon 

Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les 

clefs du royaume des cieux ; et ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux ; et ce que 

tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. 

Voyons d’abord ce que ne veux pas dire ce passage : 

- Il ne veut pas dire que tous ceux qui se disent successeur de Pierre ont cette autorité ( 

conception catholique) 

- Il ne veut pas dire que les responsables des églises ont cette autorité (conception 

protestante) 

Il n’y a aucune notion de transmission automatique de pouvoir et de puissance dans la Bible : le 

Nouveau Testament nous montre à l’inverse que les églises et leurs responsables vont 

rapidement dévier de l’enseignement de Christ. 

Actes 20.29-30► Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 

n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront 

des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 

Apocalypse 2.4-5► Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi 

donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais tes premières œuvres ; sinon, je viens à toi, et j'ôterai 

ton chandelier de sa place, si tu ne te repens. 

La clé de ce passage est dans les versets précédents ou Jésus reconnaît l’action de l’Esprit de 

vérité en Pierre : voilà d’ou vient son autorité. 

Matthieu 16.17► Heureux es-tu, Simon, fils de Jona ; parce que ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 

C’est l’exemple de Jésus : homme remplit d’Esprit qui a l’autorité divine. 

Jean 16.13► Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité 

Donc tout homme rempli d’Esprit a une autorité divine 

1 Corinthiens 2.11► Car qui est-ce qui sait ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme 

qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

C’est cette intimité avec Dieu par l’Esprit qui donne cette autorité. 

Dans le texte, Jésus ne reconnaît les qualités de leader de Pierre qu’APRES avoir constaté son 

intimité avec Dieu : comme Sa propre autorité. 

Et c’est cet Esprit de Dieu incarné qui est la base de l’église : une église qui n’est pas dirigée par 

l’Esprit n’est qu’une organisation charnelle sans autorité ni légitimité. 
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Marc 8.33-34► Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre, et dit : Va arrière 

de moi, Satan ; parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des 

hommes ! 

 Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Quiconque veut venir après moi, qu'il 

renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive 

Voilà la suite de l’enseignement précédent : Pierre ne supporte pas l’annonce de Jésus de Son 

sacrifice sur la croix. 

C’est humain, mais Jésus le reprend vivement : le raisonnement humain s’oppose souvent à 

l’action de Dieu et est vite une attaque spirituelle. 

Et pourtant, très vite dans la théologie la raison humaine a été déclarée première. 

« Si Dieu est vrai, et si ce que les êtres humains déterminent à partir d’une investigation 

rationnelle est également vrai, alors comment les deux peuvent être en opposition ? » 

Saint Thomas d’Aquin, La Somme Théologique, (1266-1273) 

Jésus profite de cet incident pour rappeler le fondamental : si vous restez dans la chair et la 

raison humaine, vous ne pourrez être mon disciple. 

Ésaïe 55.8-9►Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 

l'Eternel ; car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.  

Il n’est pas possible d’être disciple de Jésus en avançant par la raison car suivre Jésus n’est pas 

raisonnable humainement parlant : nous ne sommes pas intéressés par la recherche permanente 

de plaisir, confort, argent et puissance qui motive les hommes. 

Nous rentrons dans la logique de Dieu qui est éternelle. 

Esaïe 40.28-31► Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu : Jéhova est un Dieu éternel, qui a créé 

les extrémités de la terre, qui ne se fatigue, ni ne se lasse, et dont la sagesse est insondable ; qui 

donne de la force à celui qui est fatigué et redouble la vigueur de celui qui est défaillant. Les 

jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les hommes forts chancellent et tombent ; mais ceux qui 

s'attendent à l'Eternel prennent de nouvelles forces : ils élèveront leur vol comme les aigles ; ils 

courront et ne se fatigueront point ; ils marcheront et ne se lasseront point ! 

Notre destin n’a plus rien à voir avec un destin habituel. 

Proverbes 14.12 et 16.25► Tel chemin semble droit à l'homme, dont l'issue aboutit à la mort. 

Mais cela demande de mourir de notre vie d’homme, pour que Christ grandisse en nous, pour 

que l’Esprit nous remplisse. 
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Matthieu 16.25-27► Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; et quiconque perdra sa vie 

à cause de moi, la trouvera. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il 

perd son âme ? ou que donnera l'homme en échange de son âme ?  Car le fils de l'homme doit 

venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres 

Voilà le fondamental du disciple du Christ : 

- Il renonce aux aspirations charnelles d’une vie d’homme pour servir Dieu et rentrer dans son 

plan éternel 

- Il ne s’intéresse pas à ce que le monde pense de lui mais à ce que Dieu pense de lui 

- Il se consacre aux œuvres prévues d’avance pour lui 

 Il est impossible de se laisser remplir d’Esprit si nous sommes attirés par des aspirations 

humaines : ce fondamental de la vie chrétienne, donc pour être à l’image du Christ, est 

problématique pour la très grande majorité de ceux qui se disent chrétien. 

Par exemple Jésus nous met en garde sur le fait de vouloir « gagner le monde », et pourtant on 

entend souvent des enseignements sur le fait de « dominer dans le monde » dans les milieux 

pentecôtistes africains et américains : que nous importe la reconnaissance des hommes ? 

Cela touche tous les mouvements d’église : dans les milieux protestants traditionnels, beaucoup 

pensent qu’un chrétien doit faire du militantisme politique pour « influencer le monde », comme 

dans les milieux catholiques. 

Tout part d’un concept théologique catholique : puisque Jésus est Prêtre, Prophète et Roi, nous 

sommes tous par le baptême, Prêtre, Prophète et Roi, c’est à dire « Gouvernant, Enseignant et 

Sanctifiant », selon le dogme ; rappelons que le royaume de Jésus n’est pas de ce monde.   

Je n’ai pas pu trouver des versets bibliques qui parlent d’un transfert automatique, mis à part 

que Jésus a effectivement ces trois facettes mais qui sont la marque spécifique de son ministère. 

A l’inverse de cela, il faut obéir aux dirigeants de ce monde, dont nous ne faisons pas partie. 

1 Pierre 2.13►Soyez soumis à tout ordre humain, à cause du Seigneur ; soit au roi, comme 

souverain ; soit aux gouverneurs, comme délégués par lui pour punir ceux qui font le mal et pour 

louer ceux qui font le bien.  

En fait Pierre ( et Paul) nous expliquent que c’est Dieu qui gère les autorités civiles par son 

Esprit : ce n’est pas notre rôle d’influencer les puissants et les autorités civiles. 

L’œuvre dont nous parle Jésus est tout ce qui est fait par la puissance de l’Esprit, par les dons : la 

charité dans et hors de l’église, le fait de s ‘occuper des plus faibles comme des malades, 

évangéliser, l’enseignement , la prophétie et l’encouragement pour édifier le corps du Christ,. 

Actes 11.24►Car c'était un homme de bien, et rempli d'Esprit saint et de foi. Et une foule 

considérable se joignit au Seigneur.  

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 93 

Matthieu  17.10-13► Et les disciples l'interrogèrent, disant : Pourquoi donc les scribes disent-ils 

qu'il faut qu'Elie vienne premièrement ?  Et il répondit : Il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes 

choses.  Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout 

ce qu'ils ont voulu. C'est de même aussi que le fils de l'homme doit souffrir de leur part. Les 

disciples comprirent alors que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur parlait. 

Les juifs attendaient le retour d’Elie, selon la prophétie de Malachie 

Malachie 4.5-6► Voici, je vous envoie Elie, le prophète, avant que vienne le jour de l'Eternel, grand et 

redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que 

je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. 

Mais Jésus leur avait déjà révélé qu’Elie était déjà revenu par Jean-Baptiste 

Matthieu 11.13-14► Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ; et si vous voulez 

recevoir ceci, il est cet Elie qui doit venir. Que celui qui a des oreilles, entende ! 

Mais pourquoi la prophétie a été changée ? 

Jésus nous l’explique juste après 

Matthieu 11.20► Alors il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la 

plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient point repenties.  

Ainsi Jean-Baptiste a été décapité et Jésus crucifié. 

Ce que Dieu nous montre à travers ce changement dans la prophétie c’est que seul ceux qui écoutent 

Jésus et reçoivent l’Esprit comprennent le plan de Dieu : les autres ne voient que l’apparence. 

C’est ce qu’exprime Jésus juste après dans une parole dure, alors qu’une délivrance n’a pas pu être 

effectuée par les disciples. 

Matthieu 17.17► Et Jésus répondant, dit : O génération incrédule et perverse ! jusques à quand 

serai-je avec vous ? jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici.  

Ainsi il faut être très mesuré avant que d’affirmer que Dieu aime tout le monde 

inconditionnellement. 

Les Saintes colères de Jésus, contre les pharisiens et ceux qui ont le cœur trop dur pour voir la vérité 

nous rappel que le destin le plus courant est d’être précipité dans l’étang de feu. 

Apocalypse 20.15► Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie, fut jeté dans l'étang 

de feu. 
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Matthieu 17.19-21► Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier, et lui dirent : 

Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et il leur dit : A cause de votre peu de foi. Car, en vérité, 

je vous dis que si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : 

Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de 

démons ne sort que par la prière et par le jeûne. 

Contrairement à ce que beaucoup comprennent, Jésus ne prescrit pas le jeûne et la prière comme 

remède au manque de foi : en effet le jeûne était une pratique traditionnelle chez les juifs, mais les 

disciples de Jésus se faisaient remarquer par le fait qu’ils ne suivaient pas les pratiques de jeûnes 

religieux. 

Matthieu 9.14► Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant : Pourquoi nous et les pharisiens 

jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?  

Voilà un bon enseignement sur le jeûne : 

Esaïe 58.5-7► est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Eternel ? N'est-ce pas ici le 

jeûne qui me plaît : qu'on détache les chaînes injustes, qu'on délie les nœuds du joug, qu'on renvoie 

libres les opprimés et que vous brisiez toute sorte de joug ? N'est-ce pas que tu rompes ton pain à 

celui qui a faim, et que tu fasses entrer chez toi les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, 

que tu le couvres, et que tu ne te détournes point de celui qui est ta propre chair ? 

Jésus enseigne que c’est par la foi que ce puissant démon est chassé : qu’est-ce que ça signifie ? 

Dans les intercessions de délivrance, on voit par la vision toute sorte de types de démon différents, 

souvent avec un aspect effrayant. 

Certains ont une autorité plus importante et se distinguent par une grande taille : ceux –là sont 

évidemment plus difficile à chasser. 

« Par la foi » veut dire que ce n’est absolument pas une démarche automatique mais c’est la qualité 

de la relation avec Dieu qui permet de faire aboutir la démarche : c’est ce que Jésus exprime par 

l’expression « par le jeûne et la prière », c’est à dire par l’écoute de Dieu. 

C’est en fait Dieu qui montre la façon de faire par les visions et révélations et, notamment les portes 

spirituelles ouvertes chez la personne en prise avec le démon. 

Ainsi, par la foi, c’est à dire par l’intimité avec Dieu, vous rentrez dans le plan de Dieu et tout devient 

possible puisque c’est Sa puissance qui est à l’œuvre. 

Hébreux 11.6► Or sans la foi il est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui s'approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Ainsi, plus vous êtes dans l’intimité de Dieu, plus vous voyez des miracles : l’inverse est aussi vrai. 

Marc 9.23► toutes choses sont possibles pour celui qui croit.  
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Matthieu 17.27► Mais afin que nous ne les scandalisions point, va à la mer, jette un hameçon, et 

prends le premier poisson qui montera ; et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un 

statère ; prends-le, et le leur donne pour moi et pour toi. 

Un statère était une pièce qui valait 4 drachmes qui permettait de payer l’impôt sur le temple de 2 

drachmes donc permettant d’être en règle avec cette loi juive pour Jésus et pour Pierre. 

Néhémie 10.1 et 32-33► Et ces actes scellés furent signés par Néhémie, le gouverneur, fils de 

Hacalia, et Sédécias…. Et nous nous obligeâmes par des ordonnances à donner le tiers d'un sicle par 

an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'oblation 

perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes, pour les fêtes, et 

pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout le service de 

la maison de notre Dieu.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu avait institué les Lévites, descendants de la tribu de Lévi comme caste 

de prêtres et sacrificateurs, en charge de l’ensemble des rites. 

Ils se consacraient entièrement à leur service et étaient financés par le reste de la communauté en 

particulier par l’usage de la dîme. 

Mais Jésus est venu pour réformer en profondeur la pratique de la foi, sans pour autant empêcher de 

pratiquer l’ancienne tradition qui avait été mise en place par Dieu. 

Luc 11.42► Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue 

et de tout légume, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu ! Il fallait faire ces choses-ci, et ne 

point négliger celles-là.  

Dieu ne fait pas des révolutions violentes mais des changements progressifs : ainsi la pratique de la 

dîme a disparue des écrits de Paul, au profit de dons libres mais réguliers à ceux qui en ont besoin. 

2 Corinthiens 9.7► Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse, ni par 

contrainte ; car Dieu aime celui qui donne joyeusement. 

Dans les églises primitives, il n’y a plus de rites hors la Sainte Cène, de bâtiment « Maison de Dieu » 

et de caste de sacrificateur puisque Jésus est « souverain sacrificateur » et est le sacrifice vivant. 

Mais il est encore trop tôt pour ces changements et Jésus ne veut pas de scandales, il paye donc 

l’impôt. 

Remarquez que l’argent passe par le ventre d’un poisson, ce qui nous montre que Jésus ne fait pas 

de magie puisqu’il ne fait pas apparaître directement des pièces dans sa main. 

Jésus nous prouve également que Dieu est au contrôle de tout, puisqu’Il a la connaissance de la 

localisation exacte de poissons guidés par la main du Père. 

1 Rois 17.4► Et tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de te nourrir là. 
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Marc 9.35► Et s'étant assis, il appela les douze et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, il sera 

le dernier de tous, et le serviteur de tous. 

Les disciples se disputaient sur la question de qui devait avoir autorité sur les autres : voilà une 

discussion tellement courante en église. 

Dans ce qui préfigurait la première église de disciples j’avais en permanence à gérer des personnes 

qui voulaient tous être premier. 

L’un affirmait qu’il était le seul à connaître l’hébreux et le grec et à être diplômé d’une Faculté de 

théologie : ainsi lui seul devait enseigner et tout les autres écouter en prenant des notes. 

Un autre affirmait que Dieu lui aurait dit qu’il était le seul à être autorisé à prêcher, et que tout le 

monde devait donc l’écouter en silence 

Un autre affirmait que le Saint-Esprit lui parlait à chaque instant, il faisait donc de bizarres prophéties 

révélant le retour imminent du Christ ( dont personne ne connaît la date selon la Bible) et était sûr 

d’être un grand leader spirituel. 

Il faisait aussi de nombreuses prières de guérison qui ne donnaient aucun résultat 

Un autre avait tout simplement copié mon témoignage qu’il connaissait pour affirmer que Dieu 

l’avait choisi. 

Il aimait donner des ordres en cherchant à rallier d’autres pour construire l’église selon ses pensées. 

Tous ceux là , et d’autres, ont gravement chutés et suivent maintenant beaucoup plus l’adversaire 

que Dieu. 

A aucun moment ils ne sont souciés de ce qu’ils pouvaient apporter aux autres, juste de leur position 

hiérarchique. 

Jean 16.7► Toutefois je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille ; car si je ne m'en 

vais, l'aide ne viendra point à vous ; mais quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. 

Jésus annonce qu’il est avantageux qu’Il meure pour que l’Esprit soit donné aux disciples : voilà le 

serviteur suprême 

Luc 22.25-27►Mais il leur dit : Les rois des nations les asservissent ; et ceux qui exercent leur 

puissance sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi ! Au contraire, 

que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, 

qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, 

je suis au milieu de vous comme celui qui sert ! 
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Matthieu 18.1-5► En cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le 

plus grand dans le royaume des cieux ? Et ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu 

d'eux, et dit : En vérité, je vous dis que si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc se rendra humble 

comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui recevra un seul 

petit enfant comme celui-ci en mon nom, me reçoit.  

C’est la suite de la discussion précédente : Pierre a été mis à part par Jésus du fait de l’effet de 

l’Esprit en lui, mais les disciples veulent aussi une position spirituelle. 

Jésus renverse la question en mettant en avant les plus petits, les plus jeunes : les enfants. 

Progresser à l’image du Christ n’est pas affaire d’intelligence ou de capacités managériales, critères 

pourtant tellement prioritaires chez ceux qui pensent être dirigeant d’église, mais de foi pleine et 

entière comme les enfants. 

Les enfants ne sont pas encombrés de culture et d’habitudes humaines : ils sont donc encore plus 

sensibles que les adultes à l’effet de l’Esprit, ce qui est le premier critère. 

Les enfants savent qu’ils doivent tout le temps apprendre et progresser : ce sont des disciples 

parfaits. 

Il n’est pas possible de laisser l’Esprit nous remplir et renouveler notre intelligence selon la pensée de 

Dieu en gardant nos convictions et habitudes humaines. 

La réponse de Jésus aux disciples qui ont des aspirations charnelles à la domination est cinglante : il 

rappel que rester dans le charnel écarte du salut et est le signe d’une non-conversion. 

« En vérité, je vous dis que si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous 

n'entrerez point dans le royaume des cieux » 

Jésus termine par un troisième avertissement 

Matthieu 18.6► Mais celui qui scandalisera un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 

pour lui qu'on lui pendît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. 

Ainsi, ceux qui ont la foi pure des enfants doivent être reçu comme Christ lui-même : malheur à ceux 

qui feront obstacle à l’exercice de cette foi. 

« Scandaliser » est synonyme d’occasion de chute : on peut penser à l’exemple extrême des prêtres 

pédophiles qui font perdre la foi à des enfants abusés, mais l’avertissement est beaucoup plus large 

que ça. 

En fait toute religiosité, doctrine faussée, domination empêche le fait de grandir dans l’Esprit et est 

donc un très grave péché aux yeux de Jésus et conduit à la mort car détruit l’œuvre de l’Esprit dans 

des disciples en devenir. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 98 

Matthieu 18.7-10► Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu'il arrive des 

scandales ; mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que si ta main ou ton pied est pour 

toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie 

manchot ou boiteux, que d'avoir deux mains ou deux pieds, et d'être jeté dans le feu éternel. Et si 

ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi 

entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du 

feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges dans les cieux 

regardent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. 

Suite de l’avertissement pour tout ceux qui sont une occasion de chûtes (« scandale ») à des disciples 

en devenir. 

A travers l’image frappante de l’arrachage de la main, du pied ou de l’œil, Jésus nous parle de trois 

façons de tomber : 

- Par ce que nous faisons ( « la main ») : c’est à dire qu’une habitude qui nous enchaine à 

l’adversaire est toxique et nous empoisonne. 

Par exemple : le jeu d’argent, les cultes des ancêtres. 

 

- Par là ou nous allons (« le pied ») :  c’est à dire là ou nous nous sentons attirés, ou nos pieds 

nous emmènent « malgré nous » 

Par exemple aller dans un quartier de prostitués, dans une fumerie d’opium. 

 

- Par ce qui nous attire (« l’œil ») : c’est à dire ce qui mobilise notre attention 

Par exemple convoiter une belle maison, une position honorifique, de beaux vêtements, une 

belle femme, des bijoux. 

Nous devons plus que renoncer à ces tentations, mais les faire disparaître en coupant tout ce qui 

nous relie à elles : par exemple si la vue d’une belle femme entraine la convoitise, alors nous devons 

éviter toute situation ou nous somme seul avec une femme. 

Cela limite notre quotidien mais retire toute possibilité de tentation. 

Jésus affirme que les disciples en devenir font l’objet d’une constante surveillance par les anges. 

C’est ce qui a donné naissance au dogme catholique des « anges gardiens », mais Jésus ne dit pas 

que nous avons tous un ange gardien dédié, mais qu’il y a des anges qui surveillent. 

Matthieu 4.11► Alors le diable laisse Jésus ; et voici, des anges s'approchèrent, et ils le servaient. 

Cela confirme que, même dans la pire des églises, Dieu agit par ses anges pour protéger les quelques-

uns qui peuvent devenir disciple. 

Cet enseignement nous explique aussi clairement que ceux qui freinent le développement en Christ 

des personnes se destinent à l’étang de feu : les disciples en devenir sont le trésor de Dieu. 
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Matthieu 18.12-14► Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et qu'une seule d'entre elles 

s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les montagnes pour aller chercher celle qui 

est égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il en a plus de joie que des quatre-

vingt-dix-neuf qui ne se sont point égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux 

cieux, qu'un seul de ces petits soit perdu. 

Remarquez que tout l’enseignement est centré sur les petits, c’est à dire ceux qui ont la foi pure des 

petits enfants. 

Matthieu 18.4► Quiconque donc se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand 

dans le royaume des cieux.  

Cela ne veut pas dire que tous les enfants ont une foi pure et se tournent vers Jésus, ni que tous ceux 

qui se tournent vers Jésus ont forcément une foi pure. 

En réponse au désir charnel des disciples d’avoir une position élevée, Jésus montre l’exemple du bon 

disciple qui a une foi comme un petit enfant. 

C’est un enseignement fort sur le ministère pastoral qui va chercher ceux qui s’égarent pour les 

ramener dans le troupeau. 

A condition évidemment que ce soit une vraie brebis qui prend un mauvais chemin en se trompant 

elle même, pas de ceux qui finissent par suivre la chair ou l’adversaire, car ce ne sont pas des vraies 

brebis qui suivent Jésus et sont protégées par Dieu et ses anges. 

Jean 10.27 et 29► Mes brebis entendent ma voix, et moi, je les connais, et elles me suivent … Mon 

Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et nul ne les peut ravir de la main de mon Père. 

Le bon pasteur fait tout pour faire grandir en Esprit ceux qui suivent Jésus dans l’abandon de leur vie 

humaine : nous en sommes très éloignés avec l’image moderne du leader qui fait des discours au 

micro devant la foule. 

Jean 10.11► Je suis le bon berger ; le bon berger donne sa vie pour ses brebis 

Le travail pastoral consiste à repérer ceux qui commencent à être remplit d’Esprit, ceux qui ont la foi 

du petit enfant, pour leur consacrer du temps et de l’amour en les aidant à progresser. 

Un pasteur selon Dieu ne perd pas son temps à jeter de la semence sur le chemin (parabole du 

semeur) c’est à dire à faire des discours devant la foule, mais va se consacrer aux quelques disciples 

en devenir, à l’image de Jésus et des 12 disciples. 

Il n’est donc pas possible qu’un pasteur selon Dieu déploie de l’énergie pour un grand nombre de 

personne. 

Il va, au contraire, aller dans la direction des anges qui veillent sur les disciples en devenir 
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              Luc 14.11► Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. 

C’est un approfondissement sur l’enseignement donnés aux disciples qui voulaient être premier. 

Il n’est pas possible de s’élever soi-même car ce n’est qu’en mourant de la chair que nous nous 

remplissons d’Esprit.  

Philippiens 2.3-11► Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous 

fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus-Christ: existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme 

une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que 

Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Ainsi vous pouvez faire comme l’e dit Paul, aspirez aux dons les meilleurs 

1 Corinthiens 14► Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de 

prophétiser. 

Mais sans être motivé par l’amour de servir les autres, vous ne recevrez rien. 

C’est ce qui explique les myriades de « prophéties » confuse, charnelles ou relatifs à de la divination 

et non pas à la prophétie donnée par Dieu. 

Il est frappant que beaucoup envie les prophètes, sans comprendre ce que coûte un ministère. 

Ezéchiel 4.9 et 12-13► Et prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de 

l'épeautre ; mets-les dans un vase, et t'en fais du pain, pendant tout le temps que tu seras couché sur 

ton côté ; tu en mangeras trois cent quatre-vingt-dix jours…Tu mangeras cela sous la forme de 

galettes d'orge, que tu cuiras devant leurs yeux avec des tourteaux d'excréments d'homme. Et 

l'Eternel me dit : C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé, chez les nations où je 

les chasserai 

De même que Paul se définit comme « esclave du Christ », tout ministère démarre par un mort à sois 

même. 
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Luc 17.7-10► Or, qui de vous ayant un esclave qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira quand il 

revient des champs : Approche vite et te mets à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à 

souper et ceins-toi, et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu ; et après cela, tu mangeras et 

boiras ? A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave, parce qu'il a fait ce qui était commandé ? Je 

ne le pense pas. Vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites : 

Nous sommes des serviteurs inutiles : nous avons fait ce que nous étions obligés de faire. 

L’obéissance à Dieu n’est pas une option, une gentillesse que nous Lui faisons 

Ce n’est pas non plus un donnant-donnant : nous ne pouvons pas faire comme dans le monde, 

demander une augmentation après avoir bien travaillé. 

En fait Dieu récompense la foi, la fidélité et l’obéissance 

2 Timothée 4.7-8► J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la 

couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 

Mais ce n’est pas une relation d’intérêt tel que le monde nous le montre 

Matthieu 10.8► Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement 

En obéissant à Dieu, nous suivons tout simplement notre destinée originelle perdue par Adam 

Genèse 1.27► Et Dieu créa l'homme à son image 

Place que nous retrouvons dans la Nouvelle Jérusalem 

Apocalypse 3.21-22► Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  Que celui qui a des oreilles écoute 

ce que l'Esprit dit aux Eglises. 

Soyons sûr que Dieu va tout le temps nous aider à progresser en tant que disciples : souvenons-nous 

qu’il y a des anges qui veillent sur les disciples en chemin 

Matthieu 18.10► car je vous dis que leurs anges dans les cieux regardent sans cesse la face de mon 

Père qui est dans les cieux. 

De même, Il va nous aider à être de plus en plus en relation avec lui, pourvu que ce soit notre désir le 

plus ardent. 

Matthieu 7.7-8► Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous 

sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera 

ouvert. 

 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 102 

Luc 15.10► Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui 

se repent. 

Ce verset est dans la continuité de l’enseignement sur la brebis égarée 

Luc 15.7► Je vous dis qu'il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus 

que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentance 

Mais il nous précise le rôle des anges qui donc surveillent tous les disciples en devenir : puisque les 

anges ne peuvent pas voir tout en même temps comme Dieu ; s’ils se réjouissent c’est bien qu’ils 

surveillaient la scène, c’est à dire à la fois celui qui sert Dieu et celui qui est dans le plan de Dieu. 

Cela nous montre que le plan de Dieu qui passe à travers les hommes (Dieu agit aussi directement 

par son Esprit) est surveillé par les anges qui agissent au moment opportun. 

Actes 5.19-20► Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, et, les ayant 

conduits dehors, il dit : Allez, et, vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les 

paroles de cette vie.  

Actes 8.26-29► Or un ange du Seigneur parla à Philippe en disant : Lève-toi, et va, vers midi, sur le 

chemin qui descend de Jérusalem à Gaza ; il est désert. Et s'étant levé, il s'en alla. Et voici un 

Ethiopien, eunuque, ministre de Candace reine d'Ethiopie, surintendant de tous ses trésors, qui était 

venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe.  Et l'Esprit 

dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char. 

Dans ce dernier passage, nous voyons clairement le travail conjoint de l’Ange et de l’Esprit de Dieu. 

Il est donc impossible d’être dans le plan de Dieu sans être guidé par l’Esprit : avoir une simple 

connaissance intellectuelle de la Bible nous fait manquer tous les rendez-vous prévus pour nous dans 

son plan, là ou les anges nous aident si nous écoutons l’Esprit. 

N’oublions pas que les anges sont eux-mêmes guidés par l’Esprit. 

Ezéchiel 1.11-12► Et leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut ; chacun avait deux ailes 

qui joignaient celles de l'autre et deux ailes qui couvraient son corps.  Et chacun allait devant soi ; là 

où l'Esprit les faisait aller, ils y allaient ; ils ne se tournaient pas en allant.  

Si l’on rajoute à cela les mécanismes naturels (les roues) qui dépendent aussi de l’Esprit de Dieu 

Ezéchiel 1.19.20► Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté d'eux, et quand les êtres 

s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Là où l'Esprit les poussait à aller, ils y allaient, l'Esprit 

les y poussant, et les roues s'élevaient avec eux, car l'Esprit de l'être vivant était dans les roues. 

Nous comprenons mieux ce que signifie être dans le plan de Dieu. 

Proverbes 3.5-6► Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 
6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 
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Luc 15.21-23► Mais le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi ! Je ne suis plus digne 

d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez une robe, la plus belle, et l'en 

revêtez, et mettez à sa main un anneau, et des souliers à ses pieds ; et amenez le veau gras, tuez-le 

et mangeons et réjouissons-nous ; parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; 

il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 

A travers la parabole du fils prodigue, Jésus nous montre l’importance de chercher ceux qui sont 

égarés. 

1 Timothée 2.3-4► Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 

hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité.  

Bien sûr il y aura « beaucoup d’appelés et peu d’élus » (Matthieu 22.14) mais une mission essentielle 

de l’église, de l’Esprit à travers les personnes et d’aider aux saluts de ceux qui se tournent vers Dieu. 

C’est pourquoi cette parabole nous montre un fils qui mène une vie dissolue et est entièrement 

pardonné et restauré, ce qui provoque la colère du fils ainé resté fidèle. 

Luc 15.28-30► Mais il se mit en colère, et il ne voulait point entrer. Et son père étant sorti, 

l'exhortait. Mais répondant il dit au père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, et je n'ai jamais 

contrevenu à ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes 

amis. Mais quand ton fils que voici, qui a dévoré ton bien avec des femmes de mauvaise vie, est 

revenu, tu as tué pour lui le veau gras.  

La leçon est toujours la même :  

Matthieu 18.12-14► Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et qu'une seule d'entre elles 

s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les montagnes pour aller chercher celle qui est 

égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il en a plus de joie que des quatre-vingt-

dix-neuf qui ne se sont point égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux, 

qu'un seul de ces petits soit perdu. 

Notez qu’il n’est pas dit que tous ceux qui s’égarent retrouveront le bon chemin, simplement que 

c’est un objectif important aux yeux de Dieu. 

Ainsi une église ne doit pas être tournée vers elle-même mais vers l’extérieur : et pourtant c’est 

l’inverse qui se passe, l’essentiel des efforts et « ministères » , en fait rarement conduit par l’Esprit, 

se tournent vers l’organisation du culte dominical, ce que Jésus ne nous a jamais demandé de faire. 

Souvent Dieu m’a conduit pour tenter de récupérer une brebis égarée, et je peux témoigner que je 

n’en ai pas ramené beaucoup, mais que Dieu me demandait de faire au mieux et d’essayer. 
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Luc 16.9-11► Et moi aussi je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que 

lorsqu'elles vous manqueront, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels.  Celui qui est fidèle 

dans les plus petites choses, est aussi fidèle dans les grandes ; et celui qui est injuste dans les plus 

petites choses, est aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les 

richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?  

Dans cette parabole Jésus nous décrit un régisseur qui s’occupe de la fortune d’un homme riche et 

préfère diminuer les dettes des débiteurs pour s’attirer leurs faveurs et ainsi avoir un avenir si 

l’homme riche se sépare de lui. 

Il choisit donc un stratagème malhonnête dont il cherche à tirer profit. 

Au Bénin, le vodoun (vaudou) est partout : quand les missionnaires catholiques sont arrivés ils se 

sont heurtés à une très forte résistance spirituelle des sorciers. 

Finalement les responsables catholiques se sont laissés convaincre par les arguments des chefs 

vodoun ; voilà ce qu’ils expliquaient : « Jésus a dit que ‘il n’était pas venu abolir la Loi mais 

l’accomplir, or les rites anciens des divinités sont un peu comme dans l’Ancien Testament, donc ils 

sont complémentaires des messes du dimanche qui célèbrent le Nouveau Testament » 

Evidemment le raisonnement est faux, même dans l’Ancien Testament Dieu demandait la 

destruction des rites païens, mais pourtant cette argumentation a convaincu certains évêques. 

Aujourd’hui il est couramment admis que quelqu’un peut adorer le panthéon vodoun en semaine et 

aller à la messe le dimanche, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. 

Comme dans la parabole, certains évêques ont fait cette concession malhonnête pour s’attirer les 

bonnes grâces des sorcier vodoun et ne plus être la cible des attaques démoniaques. 

Luc 16.13► Nul domestique ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 

s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 

Jésus nous parle donc d’une réalité spirituelle : le compromis par intérêt nous détourne du chemin. 

Le disciple de Jésus se coupe radicalement de tout lien démoniaque et n’a plus de rapport avec les 

cultes des ancêtres et traditions spirituelles. 

Deutéronome 18.9-14► Lorsque tu entreras dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne, tu 

n'apprendras pas à pratiquer les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne 

qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui s'adonne à la divination, à la magie, qui soit augure 

ou enchanteur, qui recoure aux charmes, qui consulte les évocateurs et les devins et qui interroge les 

morts.  Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel, et c'est à cause de ces 

abominations que l'Eternel ton Dieu dépossède ces nations de devant toi. Tu seras intègre avec 

l'Eternel ton Dieu ;  car ces nations, que tu vas déposséder, écoutent les magiciens et les devins ; mais 

toi, ce n'est pas là ce que t'a donné l'Eternel ton Dieu. 
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Luc 16.15► Et il leur dit : Vous, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, 

mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant 

Dieu. 

Le fondamental du disciple est de mourir de sa vie d’homme pour vivre. 

Cet enseignement de Jésus annihile les promesses de richesse et de succès des mouvements qui 

prônent l’évangile de prospérité. 

Matthieu 4.8► Le diable le transporte encore sur une montagne fort haute ; et il lui montre tous les 

royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu 

m'adores. 

C’est un schéma classique : un « homme de Dieu » exige de se faire appeler « Père spirituel », 

condition sine qua non pour recevoir un « manteau de puissance ». 

Jésus nous montre que l’Esprit à l’œuvre dans ce schéma est diabolique. 

Matthieu 23.9► Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est 

dans les cieux.  

Ainsi dans le monde catholique, seul une infime proportion de prêtres sont en capacité 

d’écouter Dieu directement par l’Esprit puisqu’ils sont éduqués à écouter l’évêque, appelé 

« monseigneur », en toute chose. 

Evidemment, cette logique qui vient du monde se retrouve chez les protestants : l’église est 

devenue comme l’entreprise ou il suffit d’écouter le chef qui n’est plus Jésus par l’Esprit. 

Ainsi un disciple de Jésus est rarement populaire et admiré par les foules, encore moins par les 

puissants car ce qu’il cherche n’est pas ce que les hommes cherchent habituellement. 

Hébreux 11.24-27► C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du 

pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la 

jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande 

que les trésors de l'Egypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a 

quitté l'Egypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui 

est invisible. 

Il faut regarder la motivation de beaucoup de pasteurs d’attirer les foules comme une logique de 

succès du monde : Jésus et ses 12 disciples n’est plus un modèle, les conférenciers populaires le sont. 

1 Jean 2.15.17► N'aimez pas 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 ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 

et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le 

monde passe, et sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 
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Luc 16.16-17► La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean ; dès lors, le royaume de Dieu est 

annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, 

qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi tombe.  

Faisant suite aux reproches fait aux pharisiens, Jésus annonce une nouvelle ère ; l’annonce du 

royaume de Dieu succédant à l’ère de la loi et des prophètes. 

Jésus indique que la loi reste valide, pourtant est-ce que nous devons suivre les règles de l’Ancien 

Testament ? 

Galates 2.15-16► Pour nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens 

; néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ que 

l'homme est justifié, nous avons, nous aussi, cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en 

Christ, et non par les œuvres de la loi ; parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.  

Quand Jésus explique qu’il est venu « accomplir la loi « cela veut dire que l’Esprit de la loi reste le 

même mais qu’il est exprimé différemment et complètement par Jésus : nous changeons d’Alliance. 

Galates 3.23-29► Or avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la 

foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur ;  car 

vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous 

avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec ; il n'y a plus ni esclave ni libre ; il n'y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 

d'Abraham, héritiers selon la promesse. 

Jésus a révolutionné la foi en révélant la volonté de Dieu : Dieu en nous n’est plus suivre une loi mais 

vivre la loi, ainsi il y a peu d’enseignements de l’Ancien Testament qui sont repris dans le Nouveau. 

Hébreux 8.10► Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils 

seront mon peuple. 

Ainsi il faut prendre très au sérieux les nombreux changements qu’impliquent le fait d’être guidé par 

l’Esprit en nous : quand en Galates, Paul affirme «  il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous 

êtes un en Jésus-Christ », cela veut dire que le rôle secondaire de la femme dans la société juive est 

abolie ; une femme a accès aux mêmes ministères que les hommes, il est tellement essentiel de 

remettre les avertissements de Paul à ce sujet dans le contexte de la société juive de l’époque. 

Dans les églises de disciples nous avons des femmes pasteures, évangélistes, prophétesses dont le 

ministère a été de nombreuses fois confirmé par Dieu. 

De même Jésus ayant déclaré être le « maitre du Sabbat » nous devrions arrêter de penser que le 

dimanche est le « jour du seigneur », mais nombreux sont ceux dans l’histoire de l’église qui ont 

intérêts à revenir vers l’Ancien Testament, quand le clergé dictait sa loi et régnait sur les hommes. 
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Luc 17.3-4► Prenez garde à vous-mêmes ! Si ton frère pèche, reprends-le ; et s'il se repent, 

pardonne-lui. Et si sept fois le jour il a péché contre toi, et que sept fois il revienne vers toi, disant : 

Je me repens, tu lui pardonneras. 

Jésus insiste sur le fait de veiller les uns sur les autres : il n’est pas question ici d’un pasteur qui doit 

s’occuper de tous ceux qui ont des difficultés spirituelles, mais du ministère de chaque disciple. 

Cet enseignement vient en contradiction avec le modèle moderne de l’église ou chaque membre est 

essentiellement passif et ne fait que ce qu’il lui est donné à faire par le pasteur. 

Pour Jésus tout disciple est conduit par l’Esprit et a donc une forte autorité spirituelle : c’est aussi 

l’enseignement de Paul qui s’adresse toujours à l’ensemble de l’église. 

1 Corinthiens 12.29-31► Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? 

Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils les dons de guérison ? Tous parlent-ils des langues ? 

Tous interprètent-ils ? Mais désirez avec ardeur les dons les meilleurs ; et je vais vous montrer une 

voie la plus excellente. 

Remarquez qu’il ne dit pas « tous sont-ils pasteurs ? » car le ministère d’accompagnement est 

partagé par ceux qui sont dans l’Esprit. 

Galates 6.1-3► Frères, si même quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituels, 

redressez-le avec un esprit de douceur ; et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi 

tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Car si quelqu'un 

pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même ;  

Il est certain qu’en distribuant des « ministères » essentiellement charnels, souvent subalternes et 

liés à l’organisation du culte dominical, l’enseignement de Jésus et de Paul sur le rôle des disciples est 

devenu incompréhensible. 

Jésus va très loin dans le pardon. 

Matthieu 18.21-22► Alors Pierre s'étant approché, lui dit : Seigneur, combien de fois-mon frère 

péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 

sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. 

Et pourtant c’est Pierre qui parle : que nous sommes loin des menaces d’excommunications ou de 

punitions des responsables d’églises actuels ! 

En fait Jésus montre à ses disciples qu’il faut faire comme lui quand il reprend Pierre 

Matthieu 16.23► Mais lui, s'étant tourné, dit à Pierre : Va arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, 

parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. 

Et pourtant cela n’empêche pas Jésus de reconnaître son rôle particulier, car Jésus voit l’action de 

l’Esprit en chacun et non pas l’apparence : c’est ce modèle qu’il faut suivre, respecter l’Esprit . 
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Luc 17.15-19► Mais l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à haute voix 

; et il se jeta sur sa face, aux pieds de Jésus, lui rendant grâces. Or c'était un Samaritain.  Et Jésus, 

prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les neuf, où sont-ils ? Ne s'est-il 

trouvé que cet étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu ? Et il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi 

t'a sauvé. 

Sur les dix lépreux guéris seul un revient vers Jésus. 

Jésus remarque que c’est l’étranger, le samaritain. 

Les samaritains et les juifs ne se fréquentaient pas car les samaritains pratiquaient une variante du 

judaïsme considérée comme hérétique. 

Et pourtant Jésus nous a parlé des samaritains : dans la parabole du bon samaritain c’est l’étranger 

qui exprime l’amour de Dieu tandis que les pharisiens se réfugient dans la religiosité ; près du puits 

c’est à la samaritaine que Jésus révèle la puissance du Saint-Esprit et donc sa mission d’Oint. 

Jean 4.14► mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. 

Jésus nous montre que les exclus de la société juive ont beaucoup plus de capacité à la foi que les 

juifs religieux et pratiquants. 

C’est un avertissement sur l’importance de rejeter les rites et discours religieux qui cachent 

généralement un manque de foi. 

Aujourd’hui cela reste vrai ; j’ai toujours une réticence à lire des mails de personnes qui me 

contactent pour la première fois et qui commencent par des formules religieuses « Shalom, Shalom 

bien aimés en Christ «  

Souvent ce sont justes des habitudes, mais ça me fait toujours poser question de l’intérêt d’adopter 

des formules toute faites, pour « faire spirituel ». 

Je ne parle pas hébreux, pourquoi ne pas dire simplement bonjour ? 

Qu’en sait-il si nous sommes ses biens aimés en Christ, alors qu’il y a des chances que ce ne soit pas 

le même esprit à l’œuvre ? 

Jésus est toujours en violente opposition avec l’apparence de la foi, il montre l’exemple de la foi 

simple et pure, comme celle des enfants. 

La situation qu’a connue jésus se retrouve en évangélisation : j’ai vu plusieurs fois des personnes 

guéries miraculeusement partir sans se retourner, simplement soulagés de voir leur problème réglé. 

Ainsi vivre un miracle n’est certainement pas le passage qui conduit systématiquement à la foi 

Il fait partie de la gamme que Dieu utilise pour parler aux hommes. 
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Luc 17.20-21► Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur 

répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards .On ne dira point: Il est 

ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous 

Lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux, il parle le plus souvent de la 

Nouvelle Jérusalem. 

1 Corinthiens 15.50► Voici donc ce que je dis, frères : C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter 

le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité.  

Auquel nous accédons par le renouvellement de l’Esprit qui nous conduit à faire les œuvres prévues 

d’avance sur cette terre. 

1 Corinthiens 15.58► C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant 

toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 

Mais comme, par l’Esprit, nous avons Dieu en nous, nous pouvons vivre sur cette terre les prémices 

du royaume. 

Romains 8.23► nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous-mêmes aussi nous soupirons en 

nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps 

C’est en voyant Dieu à l’œuvre que nous comprenons que le royaume s’est approché de nous par 

l’Esprit. 

Matthieu 12.28► Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu 

est donc parvenu jusqu'à vous. 

Il est surprenant que beaucoup d’églises enseignent que nous devons développer le royaume de Dieu 

sur cette terre alors qu’elle est condamnée et que c’est Dieu qui peut faire grandir les manifestions 

du royaume en diffusant son Esprit, nous ne faisons que suivre l’Esprit et témoigner de son action. 

Actes 2.17-18► Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur 

toute chair ; et vos fils et vos filles prophétiseront ; et vos jeunes gens auront des visions, et vos 

vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je 

répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront.  

D’ou l’enseignement de Jésus : on peut tout à fait refuser de voir les miracles, les guérisons et 

l’œuvre de Dieu, rien n’est obligé. 

Romains 14.17► Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire ; mais il est justice et paix 

et joie dans l'Esprit-Saint.  

Acceptons de nous laisser guider en toute chose 

Actes 8.29► Et l'Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char 
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Luc 17.24► Car, comme l'éclair qui brille à une extrémité du ciel, resplendit jusqu'à l'autre 

extrémité du ciel, ainsi sera le fils de l'homme en son jour. 

Jésus annonce un temps de jugement, de séparation des justes, dans un temps de règne spirituel. 

Luc 17.29-34► mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre, qui 

les fit tous périr ; il en sera de même au jour où le fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là que celui 

qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les emporter ; et que 

celui qui sera aux champs de même, ne retourne point en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot 

! Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra ; et quiconque la perdra, la conservera. Je vous dis 

qu'en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 

La femme de Lot n’est pas arrivée à se détacher de sa vie passée, ce qui causa sa perte devant la 

colère de Dieu : c’est la base pour être disciple de Jésus, ne plus suivre le monde et ses idées. 

Genèse 19.26► Et la femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. 

Aussi appelé « enlèvement de l’église », en fait de la VRAIE église, le processus est décrit notamment 

en Apocalypse, pour l’église de Philadelphie, la seule des 7 églises qui n’a pas chutée.  

Apocalypse 3.7-8► Et à l'ange de l'Eglise qui est à Philadelphie, écris : Voici ce que dit le Saint, le 

Véritable, Celui qui a la clef de David ; Celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et 

personne n'ouvrira : Je connais tes œuvres ; voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne 

ne peut fermer ; parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié 

mon nom. 

Jésus se présente comme celui qui a toute autorité et qui donne l’autorité, comme avec Pierre. 

Matthieu 16.19►  Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et ce que tu auras lié sur la terre 

sera lié dans les cieux ; et ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.  

Jésus délègue une autorité spirituelle à Pierre car il est conduit par l’Esprit et à l’église de Sardes pour 

la même raison : la porte spirituelle des cieux est ouverte devant les justes. 

Ils sont donc digne de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem et de régner avec Christ, car ils ont fait les 

œuvres prévues d’avance pour eux : il y a donc bien jugement de Christ pour tous et examen des 

œuvres qui prouvent le fait d’être conduit par l’Esprit. 

Apocalypse 3.10► Parce que tu as gardé ma parole de la patience, moi aussi je te garderai de l'heure 

de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt 

; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.  Celui qui vaincra, je ferai de lui 

une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu 

et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, 

et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. 

Puisqu’il est encore possible de perdre sa couronne, le salut dépend toujours de notre obéissance. 
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Luc.17.35 et 37 ► Je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et 

l'autre laissé… Et répondant, ils lui disent : Où, Seigneur ? Mais il leur dit : Là où est le corps, là 

aussi s'assembleront les aigles. 

Cet enseignement se trouve également en Matthieu, sous une forme un peu différente 

Matthieu 24.23-28► Alors, si quelqu'un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez 

point ; car de faux Christs et de faux prophètes s'élèveront, et feront de grands signes et des prodiges, 

au point de séduire, si possible, les élus mêmes. Voici, je vous l'ai prédit.  Si donc on vous dit : Voici, il 

est dans le désert, n'y allez pas ; voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair 

sort de l'orient et paraît jusqu'à l'occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Où que soit le 

cadavre, là s'assembleront les aigles. 

La révélation de Jésus est effrayante : seul certains seront sauvés dans des temps spirituels troublés 

Et il ne parle certainement pas de sauver « les églises » ou « les chrétiens » : souvenons-nous de la 

formule « celui qui vaincra » répétée 9 fois en Apocalypse qui montre le petit nombre des justes. 

Apocalypse 2.7► Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra, 

je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Signifiant que dans la Nouvelle Jérusalem, nous auront une onction permanente d’Esprit qui vont 

nous permettre de servir Dieu selon Sa volonté. 

Apocalypse 2.26► Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai 

puissance sur les nations. 

Effrayés les disciples demandent à Jésus la localisation de cet événement, ce à quoi il répond que , 

comme les rapaces vont là ou les cadavres sont, ce sera en tout lieu. 

L’aigle est un animal symbolique dans la Bible 

EsaÏe 40.31► mais ceux qui s'attendent à l'Eternel prennent de nouvelles forces : ils élèveront leur vol 

comme les aigles ; ils courront et ne se fatigueront point ; ils marcheront et ne se lasseront point ! 

Souvent associé au prophète, il montre qu’en suivant Dieu l’homme s’élève au dessus des difficultés 

comme l’aigle au dessus des montagnes, car il voit comme Dieu voit. 

C’est donc l’image qu’a retenu l’auteur pour montrer qu’il n’y a pas de limitations géographiques, 

alors même que l’aigle n’est pas spécialement un charognard. 

Mais plutôt que de parler du vautour, l’auteur a privilégié l’aigle, plus noble et donc plus adapté pour 

parler de l’action de Dieu. 

Nous sommes dans les temps de la fin, c’est à dire que nous sommes dans des temps de confusion 

spirituelle généralisée qui amèneront au jugement et à la séparation des justes (des vrais disciples) 

du reste des croyants 
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Luc 18.7-8► Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à 

leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

Jésus raconte la parabole d’une veuve qui obtient justice auprès d’un juge au cœur dur grâce à son 

insistance. 

Est-ce que cela veut dire que l’on finit par être entendu et exaucé de Dieu qu’après une période 

d’insistance ? 

Non, c’est pour prendre l’exemple de la persévérance d’une veuve qui finit par obtenir ce qu’elle 

veut parce qu’elle avait foi en son bon droit sans se laisser décourager par le juge au cœur dur, qui 

finit par faire justice pour se débarrasser du problème. 

Jésus enseigne en fait sur la foi. 

Jacques 5.16-18► Elle peut beaucoup, la prière d'un juste, faite avec ferveur.  Elie était un homme 

sujet aux mêmes infirmités que nous ; et il pria avec insistance qu'il ne plût point ; et il ne plut point 

sur la terre, pendant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit. 

C’est pour cela que Jésus prend l’exemple d’une veuve : elle est dans le dénuement et réclame ce qui 

est juste. 

Dans l’enseignement de Jacques on retrouve « ferveur » et « insistance » 

Ainsi la prière d ‘un juste est efficace car il demande ce qui est juste aux yeux de Dieu et s’attend à le 

voir s’accomplir car il a foi en la justice et la bonté de Dieu. 

Marc 11.22-24► Jésus leur dit alors: «Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 

montagne: Retire-toi de là et jette-toi dans la mer', et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que 

ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis: tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé.  

Ici « tout ce que vous demanderez en priant » signifie « tout ce qui est conforme à la justice de 

Dieu ». 

Nous avons un autre fameux exemple avec Elie. 

1 Rois 17.20-22► Et il cria à l'Eternel et dit : O Eternel, mon Dieu, as-tu fait ce mal même à la veuve 

chez laquelle j'habite, de faire mourir son fils ? Et il s'étendit sur l'enfant trois fois, et il cria à l'Eternel 

et dit : Eternel, mon Dieu ! fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. Et l'Eternel 

écouta la voix d'Elie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il vécut. 

Elie est exaucé car il demande à Dieu un plan alternatif qui reste fidèle à Son plan et à Son cœur : Elie 

est toujours dans la volonté de Dieu. 
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Luc 18.9-13► Or il dit aussi, à quelques-uns qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient justes, et 

qui méprisaient les autres, cette parabole : Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un 

était pharisien, et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même : Dieu ! je 

te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 

adultères, ou même comme ce péager ! Je jeûne deux fois la semaine ; je donne la dîme de tout ce 

que j'acquiers. Mais le péager, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il 

se frappait la poitrine, en disant : Dieu ! sois apaisé envers moi, qui suis pécheur ! Je vous le dis : 

celui-ci descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là ; car quiconque s'élève sera abaissé ; et 

quiconque s'abaisse sera élevé. 

Jésus a prix l’exemple d’un métier généralement détesté, le collecteur de taxe, un peu considéré 

comme les sont les huissiers de justice actuels, se situant très bas au niveau de la réputation morale, 

à l’opposé du pharisien. 

Le pharisien suit les rites des juifs pieux : jeûne le mardi et le jeudi et dîme. 

Jésus réforme profondément la façon de vivre la foi, c’est la fin des rites religieux sensés purifiés pour 

laisser place à la transformation intérieure. 

Ce n’est que par l’Esprit que l’on peut être convaincu de péché. 

Jean 16.7-8► Toutefois je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille ; car si je ne 

m'en vais, l'aide ne viendra point à vous ; mais quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Et quand il 

sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement  

Un fameux exemple de l’action de l’Esprit : le bon larron, le bandit qui a été crucifié avec Jésus. 

Luc 23.39-43► Or, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? sauve-toi toi-

même, et nous aussi ! Mais l'autre, répondant, dit en le réprimandant : Ne crains-tu point Dieu, toi qui 

subis le même jugement ? Et pour nous, c'est avec justice, car nous recevons ce que méritent nos 

actions ; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu 

viendras dans ton royaume ! Et Jésus lui dit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans 

le paradis. 

Sauvé sur la base de sa parole car elle reflète l’action purificatrice de l’Esprit en lui . 

On peut remarquer que même le bon larron a pu faire les œuvres prévus d’avance pour lui dans les 

quelques heures de vie qui lui restait après avoir reçu l’Esprit. 

En effet son exemple est resté dans la Bible et son témoignage a permis d’enseigner des millions de 

chrétiens. 

Nous avons tous une mission pourvu que l’on s’écarte des rites et traditions religieuses pour laisser 

faire l’Esprit en nous 

Méfions nous de tout ce qui ressemble à des rites  : jeûne , dîme et culte sensés plaire à Dieu. 
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Luc 9.53-55► Et on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Or les disciples Jacques 

et Jean, ayant vu cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les 

consume ? Mais lui se tournant, les réprimanda et dit : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 

animés.  

Dans les milieux pentecôtistes africains les passages de l’Ancien Testament ou Elie appel le feu de 

Dieu sur ses ennemis ont un grand succès : le pouvoir et la puissance font rêver. 

2 Rois 1.10► Et Elie répondit et dit au chef des cinquante hommes : Si je suis un homme de Dieu, que 

le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes cinquante hommes ! Et le feu descendit du ciel et le 

dévora, lui et ses cinquante hommes. 

Il y a même un passage ou Elisée, successeur d’Elie appel la malédiction sur des enfants qui se 

moquent de lui. 

2 Rois 2.24► Et Elisée se retourna et les vit et les maudit au nom de l'Eternel ; et deux ourses 

sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ces enfants 

C’est en pensant à ces passages que les disciples Jacques et Jean voulurent maudire et appeler la 

colère de Dieu sur les Samaritains qui refusèrent de recevoir Jésus parce qu’il était Juif, donc qu’il 

regardait vers Jérusalem. 

L’avertissement de Jésus est très clair : ceux qui font appels à ces mêmes mécanismes dans la 

Nouvelle Alliance ne sont pas guidés par l’Esprit de Dieu mais par l’esprit mauvais. 

Cela se comprend facilement car c’est le fonctionnement des sorciers qui jettent un sort, une 

malédiction sur tout ceux qui les dérangent, au contraire de Jésus qui prie pour ses ennemis. 

Romains 12.14► Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point 

Mais cela veut-il dire qu’Elie était guidé par un esprit mauvais ? 

Non, bien sûr, mais cela démontre qu’il est faux de vouloir appliquer des principes de l’Ancien 

Testament au Nouveau Testament, sans avoir vérifié au préalable qu’ils étaient toujours valables. 

Et pourtant c’est l’erreur doctrinale la plus répandue, tout mouvement d’église confondue. 

Ainsi il serait inconcevable de voir dans la Nouvelle Alliance une armée guidée par Dieu massacrer 

tout un peuple, hommes, femmes et enfants, parce qu’ils s’opposent à Dieu. 

1 Samuel 15.3► et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, 

chameaux et ânes. 

C’est pour cela que nous ne sommes plus dans les rites et les sacrifices d’animaux : le Nouveau 

Testament marque la rupture définitive avec le fonctionnement païen, pourtant revenu en force dès 

le règne de Constantin et qui gangrène aujourd’hui les églises. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 115 

Luc 9.62► Mais Jésus lui dit : Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, 

n'est propre au royaume de Dieu 

Entrer au royaume de Dieu, c’est à dire dans la Nouvelle Jérusalem, implique de régner pour faire la 

volonté de Dieu, baigné d’Esprit et en relation directe et continue avec Dieu... 

Jésus nous prévient clairement : nous ne seront sauvés que si nous abandonnons complètement les 

préoccupations habituelles du monde : le travail, les amis, la famille ; c’est ce qu’Il répond à un 

aspirant disciple : 

Luc 9.61► Et un autre aussi lui dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre d'abord 

congé de ceux qui sont dans ma maison. 

Cela veut-il dire que nous ne pouvons plus travailler dans le monde et que notre travail est 

exclusivement de servir Dieu ? 

Pas exactement, mais cela veut dire que tout travail doit être vu comme étant au service de Dieu. 

Colossiens 3.23-24►  Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 

pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage ; servez Christ, 

le Seigneur.  

Pour bien comprendre comment Dieu agit dans le monde, revenons à une vision fondamentale celle 

d’Ezéchiel, avec la symbolique des 4 faces des anges 

Ezéchiel  1.10 et 12 ► Et leur face ressemblait à une face d'homme ; et tous quatre avaient une face 

de lion à droite, et tous quatre une face de taureau à gauche, et tous quatre une face d'aigle…. Et 

chacun allait devant soi ; là où l'Esprit les faisait aller, ils y allaient ; ils ne se tournaient pas en allant. 

Les 4 faces symbolisent les 4 modes d’actions de Dieu, tout se faisant par l’Esprit : 

- Le lion montre la royauté : comme le lion est le roi de la savane, Dieu supervise le monde 

- Le taureau montre la puissance des éléments, comme par exemple les eaux du déluge 

- L’aigle montre que Dieu voit bien au delà des apparences, il voit à l’avance les chemins futurs 

- L’homme montre que Dieu agit par l’homme. 

Donc Dieu passe par des hommes pour faire Sa volonté et montrer Son amour, pensez aux médecins. 

Tout métier, par définition, rend service aux hommes et donc reflète l’amour de Dieu. 

Actes 18.3► Et parce qu'il était du même métier, il demeura chez eux, et il travaillait ; car, de leur 

métier, ils étaient faiseurs de tentes. 

Paul tissait le poil de chèvres pour en faire de la toile de tente, habitat de base des populations 

nomades : il avait appris un métier manuel comme tout rabbin et il faisait ce métier pour ne pas 

dépendre financièrement des églises qu’il devait reprendre, comme pour l’église de Corinthe. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 116 

Matthieu 18.15-17► Et si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul ; s'il 

t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux 

personnes, afin que toute affaire soit établie sur la parole de deux ou trois témoins.  Que s'il ne les 

écoute pas, dis-le à l'Eglise ; et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il te soit comme le païen et le péager.  

Que signifie « pécher contre quelqu’un » ? 

Galates 5.19-21►Or les œuvres de la chair sont manifestes, savoir : l'impudicité, l'impureté, la 

dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 

les divisions, les sectes,  les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches, et les choses semblables 

à celles-là, dont je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 

n'hériteront point le royaume de Dieu.  

Car c’est ça l’enjeu : ne pas laisser une personne s’écarter du chemin et se perdre, c’est donc une 

manifestation de l’amour. 

Au final, la personne qui est en chute spirituelle rejoint le monde et les œuvres des ténèbres, il faut 

donc le considérer comme un païen. 

Cela montre que chaque disciple a une responsabilité pastorale envers les autres disciples : l’église 

selon Jésus est constituée de disciples qui vivent les commandements au quotidien et ont une 

responsabilité spirituelle. 

Matthieu 28.18-19► Allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. 

Tout disciple transmet son expérience d’obéissance à d’autres disciples. 

Ainsi le modèle d’église protestante ou il y a un pasteur et son troupeau est complètement étranger 

à l’enseignement de Jésus, puisque chaque disciple doit être guidé par l’Esprit qui est le Bon Berger. 

Matthieu 28.20► Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde 

Pierre définit le rôle des anciens comme étant des modèles de foi qui veillent aux problèmes 

spirituels, en fait qui aide chacun à progresser dans l’Esprit et à ne pas chuter. 

1 Pierre 5.1-4► J'exhorte donc les anciens parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des 

souffrances de Christ, qui aussi ai part à la gloire qui doit être révélée : paissez le troupeau de Dieu qui 

est parmi vous, non par contrainte, mais de bon gré ; non en vue d'un gain sordide, mais par 

dévouement ; non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les 

modèles du troupeau. Et lorsque le souverain Pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne de la 

gloire, qui ne se peut flétrir. 

Ainsi « paissez » ne veut pas dire « nourrir » mais aider le troupeau à bien se nourrir de Paroles 

conduites par l’Esprit : aider le troupeau à écouter l’Esprit, à être conduit par le Bon Berger. 
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Matthieu 18.18-19►En vérité, je vous dis que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel 

; et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 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 aux cieux.  

La suite de l’enseignement confirme ce que Jésus attend de son église : des disciples conduit par 

l’Esprit , qui ont donc l’autorité de l’Esprit et non pas l’autorité de la chair. 

Ephésiens 4.20-22►  Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez 

écouté, et si vous avez été instruits en lui selon la vérité qui est en Jésus, savoir que vous vous 

dépouilliez, quant à votre conduite précédente, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises de 

la séduction ; et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez 

revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté de la vérité. 

Remarquez l’avertissement de Paul : « vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez écouté ». 

Dans l’église d’Ephèse, tous ne sont pas des disciples de Jésus, loin s’en faut, et il s’agissait de l’église 

primitive la plus avancée spirituellement. 

Ephésiens 5.1-8► Soyez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la 

charité, comme aussi Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, en oblation et en sacrifice 

à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Que ni l'impudicité, ni aucune impureté, ou l'avarice, ne 

soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints, ni malhonnêtetés, ni 

bouffonneries, ni plaisanteries, qui ne sont pas choses bienséantes ; mais plutôt des actions de 

grâces. Car vous savez ceci : qu'aucun fornicateur, ou impur, ou avare, qui est un idolâtre, n'a 

d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours ; 

car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune 

part avec eux   Car autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; 

marchez comme des enfants de lumière, 

Paul fait ses enseignements selon le commandement de Jésus « Que s'il ne les écoute pas, dis-le à 

l'Eglise ; et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il te soit comme le païen et le péager. »  

Les problèmes spirituels étaient déjà généralisés à l’époque : ils sont devenu la norme actuelle car 

très peu sont disciples de Jésus. 

Ainsi l’autorité spirituelle que décrit Jésus est rarissime dans les églises modernes. 

Jean 17.20-21► Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en 

moi par leur parole ; afin que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux 

aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. 
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Matthieu 18.20► Car là  où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux ! 

Voilà la définition fondamentale de l’église, rarement comprise. 

« En mon nom » ne doit pas être compris dans le sens littéral mais équivalent à « Selon ma volonté » 

Jean 5.43► je suis venu au nom de mon Père 

Jésus le précise dans un célèbre verset 

Jean 14.14-15► Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez 

mes commandements. 

Evidemment beaucoup d’évangéliques ont préférés retenir la première partie du verset et font des 

prières « au nom de jésus » pour avoir plus de portée spirituelle et de chance d’être exaucé. 

« En mon nom » signifiant en fait « Si vous suivez tout mes commandements ». 

Même les prières de guérison et de délivrance, faites selon le modèle biblique au nom de jésus, 

dépendent en fait de l’obéissance de celui qui les prononcent : est-il un vrai disciple ? 

Jésus définit le modèle de l’église comme étant à partir de 2 disciples, pourquoi ? 

Car l’église n’est pas vécue en solitaire, c’est toujours une addition de l’Esprit en chacun, des dons. 

C’est la fameuse complémentarité dans le corps du Christ. 

1 Corinthiens 12.12► Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres ; et que tous les 

membres de ce seul corps, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps ; il en est de même de 

Christ. 

L’église est pour beaucoup la salle ou se réunissent plusieurs dizaines ou centaines de croyants le 

dimanche matin pour chanter et écouter un sermon. 

C’est très éloigné de l’enseignement de Jésus : l’église est une synergie d’Esprit qui commence à deux 

disciples. 

C’est une réalité qui se vit au quotidien : plus il y a du monde dans une réunion, moins les dons de 

chacun peuvent s’exprimer et moins l’Esprit peut agir. 

C’est la raison pour laquelle le modèle des églises-auditorium  ou églises-salle de concert portent très 

peu de fruits : ce que l’on ressent est équivalent à ce que vive les participants à un concert, c’est un 

effet  de foule communicatif qui n’est pas le Saint-Esprit. 

A deux au contraire, on peut vraiment avancer spirituellement car on prend le temps d’écouter 

l’autre, et cela fonctionne très bien à distance, par exemple par WhatsApp, car l‘Esprit agit à distance 

Galates 6.2► Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ.  
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Matthieu 18.32-35► Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit:  Méchant serviteur, je t'avais 

remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de 

ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à ce 

qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous 

ne pardonne pas à son frère de tout son cœur 

Dans cette parabole le roi efface une dette énorme de son serviteur : dix mille talents représente une 

somme telle qu’elle ne peut être remboursée. 

Mais le serviteur, confronté à la même situation que le roi, ne voulut pas faire de même et effacer la 

dette de son débiteur, il préféra le faire jeter en prison. 

Jésus nous avertit : l’amour de Dieu est reçu de façon imméritée et doit produire du fruit. 

En l’absence de fruits, l’arbre est coupé. 

1 Corinthiens 13.4-6► La charité use de patience ; elle use de bonté ; la charité n'est point envieuse ; 

la charité ne se vante point ; elle ne s'enfle point ; elle n'agit point malhonnêtement, elle ne cherche 

point son intérêt ; elle ne s'irrite point ; elle ne pense point le mal ; elle ne se réjouit point de l'injustice 

; mais elle se réjouit avec la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. 

Quand Jésus dans le même chapitrer, nous enseigne à pardonner « non pas 7 fois mais 77 fois », il 

répond à Pierre qui, pourtant, en proposant 7 fois va beaucoup plus loin que les rabbins qui 

enseignent de pardonner jusqu’à 3 fois. 

Cet enseignement n’est pas synonyme de laisser faire, puisque Jésus nous enseigne aussi de 

reprendre le frère qui pèche pour ne pas le laisser dériver. 

Mais tout l’enjeu est de ne pas être une pierre d’achoppement. 

Romains 14.13► Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais décidez plutôt ceci : ne pas placer 

de pierre d'achoppement ni d'occasion de chute devant votre frère. 

Ainsi, répondre par l’amour au mal est l’effet de l’Esprit. 

Galates 5.22► Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la 

bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance.  

On retrouve cette attitude exprimée par la « patience, douceur, bonté, bénignité et tempérance » 

Bénignité signifiant que rien n’est grave or la désobéissance à Dieu, la tempérance étant la maitrise 

de soi en toute chose. 

C’est à dire ne pas se laisser aller à boire plus de raisons ou se laisser gagner par la colère. 

En fait le pardon devant l’offense permet de laisser la porte ouverte de l’amour pour reprendre dans 

la douceur, tandis qu’une réaction charnelle empêche toute amélioration spirituelle. 
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Matthieu 19.12► Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère ; il y en a qui ont 

été faits eunuques par les hommes ; et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le 

royaume des cieux. Que celui qui est capable de comprendre, comprenne. 

Jésus enseigne sur le mariage et, comme son enseignement précédent, dénonce la pratique 

enseignée par certains rabbins de pouvoir répudier sa femme pour tout prétexte. 

Devant l’étonnement des disciples, qui, selon la culture juive, trouve la position de Jésus bien 

contraignante, il expose trois cas ou l’homme n’est pas destiné à se marier. 

- Premier cas : de naissance, l’homme ne peut pas avoir une relation maritale normale, il n’est 

donc pas destiné à se marier. 

- Deuxième cas : l’homme a été amputé, pratique de l’époque pour empêcher les proches des 

rois de coucher avec les promises, il n’est donc pas destiné à se marier. 

- Troisième cas : l’homme se prive volontairement de tout rapport avec les femmes, il est 

célibataire par choix pour mieux servir Dieu. 

On retrouve le même enseignement chez Paul, célibataire par vocation. 

1 Corinthiens 7.8-9► Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés, et aux veuves, qu'il leur est bon de 

demeurer comme moi ; mais s'ils ne sont pas continents, qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier 

que de brûler. 

Il y a donc plusieurs situations et plusieurs destins. 

Dans la tradition juive, l’homme était destiné à se marier pour obéir au commandement de Dieu en 

Genèse « croissez et multiplier ». 

Dans l’histoire juive, la généalogie et la descendance était prise très au sérieux car le peuple juif 

n’était pas nombreux par rapport aux autres peuples : la multiplication était affaire de survie. 

Tout rabbin devait donc se marier, seul les Esséniens prônaient l’abstinence sexuelle. 

L’ascétisme, contraindre le corps dans tous les domaines pour atteindre la pureté, qui était la règle 

chez les Pères du désert et à l’origine des règles des monastères, était en fait dérivé de pratiques 

spirituelles non chrétiennes (bouddhisme, hindouisme) et sont dénoncées par Paul. 

Colossiens 2.20► Si vous êtes morts avec Christ, par rapport aux éléments du monde, pourquoi vous 

impose-t-on ces préceptes, comme si vous viviez encore au monde  

Ainsi le célibataire n’est pas plus pur ou moins pur que l’homme marié, il choisit de consacrer tout 

son temps à Dieu ; de même le jeûne ne rend pas pur, c’est un choix qui dépend de chacun. 

Luc 2.36-37► Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple; elle servait Dieu nuit et 

jour dans le jeûne et dans la prière. 
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Marc 10.18► Mais Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon sinon un seul, Dieu. 

Le péché originel est l’homme qui veut décider seul de ce qui est bien ou mal. 

Genèse 3.4-6► Et le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez nullement ; mais Dieu sait qu'au jour 

où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 

  Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux et que l'arbre était 

désirable pour devenir intelligent ; et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son 

mari qui était avec elle, et il en mangea 

Sans l’aide de l’Esprit, nous sommes incapables de faire la différence entre le bien et le mal. 

C’est d’ailleurs l’objection la plus fréquente des athées : « je veux que ce soit moi qui dirige ma vie, 

qui décide ! » 

Ce principe est annoncé par le prophète Esaïe : notre sens du bien et du mal est aussi impur qu’un 

linge souillé. 

Esaïe 64.6► Nous étions tous semblables à l'impur, et toutes nos justices pareilles à un vêtement 

souillé  

Malheureusement il existe tellement de pasteurs qui veulent que tout se passe selon leurs pensées 

et leurs jugements, qui « donnent leur opinion » à tout propos. 

Quand on me pose la question de savoir ce que je pense d’une situation, j’ai l’habitude de répondre : 

« Peu importe ce que je pense, c’est ce que pense Dieu qui compte. » 

C’est tout le sens des accompagnements : trouver avec la personne la volonté de Dieu pour sa vie, et 

cela n’a rien à voir avec notre volonté. 

EsaÏe 55.8-9► Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 

l'Eternel ; car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus 

de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.  

Même Jésus, pourtant modèle d’homme conduit par l’Esprit et qui fait la volonté de Dieu, s’inclut 

dans ce processus : ce n’est pas lui qui est bon mais Dieu. 

Ainsi, la prochaine fois que quelqu’un qui se présente comme serviteur de Dieu, insiste pour que 

vous vous conformez à ses pensées, souvenez-vous de l’exemple de Jésus et prenez du recul. 

Jean 5.30► Je ne puis rien faire de moi-même ; selon que j'entends, je juge ; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. 
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Matthieu 17.19-21► Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.  Il lui dit : 

Lesquels ? Et Jésus lui répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point adultère ; tu ne 

déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore père et mère ; et tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit : J'ai observé toutes ces choses ; que me 

manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux 

pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens et suis-moi.  

La réponse au jeune homme riche montre les deux facettes du ministère de Jésus : 

- Il s’inscrit dans une certaine continuité de la Loi de Dieu 

Mais, il est loin de citer les 10 commandements à l’identique : le Sabbat par exemple est notamment 

absent. 

Il insiste sur le fait « d’aimer son prochain comme soi même », ce commandement se trouve bien en 

Lévitique mais les juifs considéraient l’obéissance à la Loi et aux rites comme étant plus importante 

que l’amour 

Lévitique 19.18► Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton 

peuple et tu aimeras ton prochain comme toi-même : je suis l'Eternel. 

Jésus place l’amour en premier, en particulier l’amour fraternel 

Jean 13.34-35► Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres 

; que, comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi les uns les autres. A ceci tous connaîtront que 

vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 

- Il réforme profondément la LoI de Dieu 

Ce pourquoi Il ne cite que les commandements en rapport avec les relations avec les autres. 

Recevoir l’Esprit implique de mourir de notre nature charnelle pour se laisser conduire par l’Esprit, 

d’ou le fait de vendre les biens qui nous lient au monde 

Matthieu 6.19-21► Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 

et où les voleurs percent et dérobent ;mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la 

rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent : car où est ton trésor, là sera aussi 

ton cœur.  

Ce pourquoi les mouvements qui prêchent la prospérité piochent les versets de l’Ancien Testament 

en « oubliant » l’enseignement de Jésus. 

Une autre conséquence de recevoir l’Esprit est le fait que les relations entre disciples ne sont plus 

charnelles mais traduisent le fait que nous aimons l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans les personnes : 

d’ou les enseignements de Jésus sur l’amour….qui est fondamentalement l’amour de Dieu, 

commandement cité par Jésus comme étant le plus important. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 123 

Matthieu 19.23-26► Mais Jésus dit à ses disciples : En vérité, je vous le dis : Un riche entrera 

difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore : Il est plus facile qu'un chameau 

passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Les 

disciples ayant entendu cela, étaient fort étonnés, et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ? Mais 

Jésus les regardant, leur dit : Quant aux hommes, cela est impossible ; mais quant à Dieu, toutes 

choses sont possibles. 

La presse britannique a rapporté une anecdote sur le quotidien du Prince Charles qui a été relayée 

dans le monde entier : tout les matins il déjeune d’un œuf à la coque cuit exactement 4 minutes ; 

pour être sûr que la consistance de l’œuf soit parfaite, les cuisiniers royaux lui servent 7 œufs avec 

des cuissons légèrement différentes pour qu’il puisse choisir celui à son goût. 

Cette histoire est révélatrice de ce qui devient central dans la vie des riches : satisfaire la moindre de 

leurs désirs devient la priorité. 

Philippiens 2.20-21► car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre 

situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 

Rappelons que dans l’histoire britannique, le roi ou la reine a ,depuis 1534, le titre de « chef suprême 

de l’église d’Angleterre » , remplaçant donc Christ. 

Il n’est donc pas possible d’être sauvé sans la puissance de l’Esprit qui diminue nos aspirations 

charnelles. 

Romains 13.14► mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour en 

satisfaire les convoitises. 

Il faut aussi s’exercer à repérer le charnel à l’œuvre dans l’église et, plus le discernement des esprits 

augmente, plus nous voyons la chair et les esprits mauvais à l’œuvre plutôt que l’esprit Saint. 

1 Corinthiens 2.14-15► Or, l'homme naturel ne reçoit point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu ; 

car elles lui sont une folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne.  

Il y en a tellement qui se disent serviteur de Dieu en se préoccupant surtout du nombre  des présents 

au culte, indicateur de la récolte des offrandes. 

L’obsession devient vite « comment en attirer plus ? » et non pas « combien il y a-t-il de vrais 

disciples ? ». 

Matthieu 13.22-23► Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole ; 

mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole ; et elle devient 

infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la 

parole, qui, par conséquent, porte du fruit, et un grain en produit cent, l'autre soixante, l'autre trente. 
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Luc 18.29-30► En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou femme ou frères 

ou parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, 

et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 

C’est la suite de l’enseignement sur les richesses, obstacles à la foi. 

Jésus nous affirme à plusieurs reprises que notre famille charnelle aura du mal à nous suivre dans 

notre chemin de disciple car nous nous consacrerons à notre mission 

Il est donc curieux de voir la tradition des photos de famille des pasteurs ou tout le monde semble 

uni dans la foi en souriant à l’unisson devant l’appareil photo, car c’est loin d’être une règle 

enseignée par Jésus, par contre c’est une communication rassurante et porteuse. 

Là aussi c’est une rupture avec l’Ancien Testament, ou les enfants sont élevés s dans la foi juive. 

Deutéronome 6.4-7► Ecoute, Israël, l'Eternel notre Dieu est le seul Eternel, et tu aimeras l'Eternel ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne 

aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans 

ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Nous retrouvons certains de ces préceptes dans le Nouveau Testament : 

Ephésiens 6.4► Et vous, pères, n'irritez point vos enfants ; mais élevez-les dans la discipline et 

l'enseignement du Seigneur. 

Mais Jésus nous prévient que nous aurons le plus grand mal à réunir notre famille : 

Luc 14.26► Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et 

ses frères et ses sœurs et même, de plus, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 

En fait, suivre Jésus est tellement différent des idées du monde que nous aurons une nouvelle famille 

qui partage notre foi et nous comprend car sera guidée par le même Esprit. 

Marc 10.29-30► Jésus dit : En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frères, 

ou sœurs, ou mère, ou père, ou enfants, ou champs, à cause de moi et à cause de l'Evangile, qui ne 

reçoive maintenant, en ce temps-ci, cent fois autant, maisons, et frères, et sœurs, et mères, et 

enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. 

Ainsi être disciple implique de renoncer aux préoccupations habituelles des hommes, de s’attendre à 

se détacher d’une partie importante de notre famille pour gagner une nouvelle famille spirituelle. 

Bien sûr, il s’agit d’être toujours dans l’amour et de s’occuper de notre famille, mais Dieu et notre 

famille spirituelle est devenue notre priorité : il n’y a qu’un petit nombre de disciples de Jésus. 

Ce qui est frappant est la promesse de recevoir abondamment dans notre vie de foi : la récompense 

n’est pas que dans la Nouvelle Jérusalem et nous pouvons nous attendre autant à des épreuves et à 

des persécutions qu’à des nombreuses récompenses. 
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Matthieu 29.30► Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront 

les premiers. 

C’est la conclusion de l’enseignement sur le sacrifice de laisser sa famille charnelle sa carrière et ses 

possessions pour la mission. 

On retrouve cette phrase à l’identique en Marc 10.31 : c’est un appel à l’humilité et à mourir de ses 

ambitions humaines ; le modèle des disciples de Jésus est l’enfant et non pas le puissant et érudit de 

ce monde. 

En Matthieu, Jésus précise le destin dans la Nouvelle Jérusalem 

Matthieu 17.27-28► Alors Pierre répondant, lui dit : Voici, nous, nous avons tout quitté, et nous 

t'avons suivi ; que nous en arrivera-t-il donc ? Et Jésus leur dit : En vérité je vous dis, que lors du 

renouvellement, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, 

vous serez assis vous aussi sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël.  

A travers la destinée glorieuse des 12 disciples, chaque disciple est également appelé à sacrifier sa vie 

d’homme pour être digne de juger dans la Nouvelle Jérusalem. 

1 Corinthiens 6.2► ou ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? et si le monde est jugé 

par vous, êtes-vous indignes de juger des moindres choses ?  

Rappelons que les 12 disciples sont tous morts dans leur mission, l’exemple de sacrifier sa vie 

d’homme n’est pas que théorique. 

C’est une réalité spirituelle qu’il faut aussi entendre, même si elle dérange 

Apocalypse 6.9-11► Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui 

avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour leur témoignage.  Et ils crièrent d'une voix forte 

disant : Jusques à quand, ô Maître, toi qui es saint et véritable, ne jugeras-tu point, et ne vengeras-tu 

point notre sang sur les habitants de la terre ? Et il leur fut donné à chacun des robes blanches, et il 

leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs 

compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. 

Mais il y a aussi la promesse de récompense au centuple de ce que l’on a laissé, y compris dans cette 

vie. 

La même expression de centuple est aussi utilisée dans la parabole du Semeur 

Luc 8.8► Et une autre tomba dans la bonne terre ; et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple 

C’est l’expression d’une récolte miraculeuse 

Genèse 26.12► Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car 

l'Eternel le bénit. 
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Matthieu 20.12► Ceux-là, les derniers, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de 

nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. 

Dans cette parabole, Jésus compare la récompense de la vie éternelle au salaire des journaliers qui 

travaillent dans une vigne :  chacun reçoit la même récompense, le même salaire, qu’ils aient travaillé 

depuis le matin ou ont seulement été embauchés à la fin de la journée. 

Matthieu 20.14-16► Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à 

toi. Ne m'est-il donc pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi ? Ou ton œil est-il mauvais 

parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. 

On retrouve le même enseignement que dans le fils prodigue : 

Luc 15.7► Je vous dis qu'il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus 

que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentance. 

Luc 15.10► Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se 

repent. 

Jésus nous explique que la bonté de Dieu est de faire tous les efforts pour sauver ceux qui peuvent 

l’être : c’est la mission prioritaire de l’église. 

1 Corinthiens 9.19-22►  Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous, afin 

d'en gagner un plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec 

ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, bien que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de 

gagner ceux qui sont sous la loi ; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point 

sans loi à l'égard de Dieu, je suis sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi ;j'ai été 

faible avec les faibles, afin de gagner les faibles ; je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute 

manière quelques-uns.  Et je fais toutes choses à cause de l'Evangile, afin d'y avoir part. 

Un disciple n’est vraiment disciple que s’il fait des disciples : c’est le plan parfait de Dieu pour chacun. 

C’est aussi la mission des anges,  protéger et conduire vers le salut ceux dont le cœur est bien 

disposé , ce pourquoi ils se réjouissent  autant de chaque conversion. 

Hébreux 1.7 et 14► Et aux anges, il dit : Il fait de ses anges des vents, et de ses ministres une flamme 

de feu …. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

Il y a plusieurs enseignements montrant que beaucoup d’hommes n’ont pas le cœur disposé à suivre 

Dieu : l’évangélisation n’est pas faite au hasard, il faut suivre la direction de l’Esprit pour ne pas faire 

un travail inutile et sans fruits. 

2 Thessaloniciens 2.11-12► Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une efficace d'erreur pour qu'ils croient 

au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, 

soient jugés. 
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Luc 18.31-34► Or, ayant pris à lui les douze, il leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes 

les choses qui ont été écrites par les prophètes sur le fils de l'homme seront accomplies. Car il sera 

livré aux païens et on se moquera de lui et on l'outragera et on crachera sur lui, et, après qu'ils 

l'auront battu de verges, ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Et eux n'entendirent 

rien à cela ; et ce discours leur était caché ; et ils ne comprenaient point ce qui leur était dit. 

Jésus fait référence aux prophéties de l’Ancien Testament concernant le Messie 

Ésaïe 50.5-6► Le Seigneur, l'Eternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je n'ai point résisté, je ne me suis pas 

retiré en arrière ;j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la 

barbe ; je n'ai point dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. 

Ésaïe 53.4-6►  Véritablement, c'étaient nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était 

chargé ; et nous, nous le croyions puni, frappé de Dieu et humilié ! Mais lui, il a été percé à cause de 

nos péchés, brisé à cause de nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est 

par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, nous 

suivions chacun son propre chemin ; et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.  

Les théologiens citent de nombreux autres passages mais plusieurs ne sont pas spécifiques à Jésus : 

c’est  encore un  passage  très caractéristique d’Esaïe que Jésus lit à Nazareth 

Luc 4.17-19► Et on lui remit le livre du prophète Esaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où 

il était écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle 

aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et 

aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier l'année 

favorable du Seigneur.  

En théologie, est également cité comme une prophétie sur la résurrection de Jésus : 

Psaumes 16.10► Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, 

Tu ne permettras pas que celui que tu aimes voie le sépulcre. 

Alors que David  (10 -ème siècle avant JC) exprime  plutôt de façon générale une espérance  en la 

résurrection, comme le prophète Esaïe ( 7eme siècle avant JC), bien avant que la doctrine de la 

résurrection soit généralisée dans la foi juive ( 2eme siècle avant JC) : c’est le propre des prophètes. 

Ésaïe 26.19► Que tes morts revivent ; que mes cadavres se relèvent ! Réveillez-vous, éclatez de joie, 

vous qui êtes couchés dans la poussière ; car ta rosée est une rosée de l'aurore, et la terre mettra au 

jour les trépassés ! 

Comme très souvent en théologie, il est facile de partir de ce que l’on veut démontrer puis d’essayer 

de trouver des passages qui semblent parler de ça : c’est comme cela que sont malheureusement 

construites les doctrines d’église que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants. 

Remarquez que les disciples ne comprirent pas la déclaration de Jésus : elle est destinée à être 

comprise plus tard. 
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Marc 10.37► Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche dans ta 

gloire. 

La demande tellement charnelle de Jacques et Jean montre que la révélation de Jésus précédent 

cette demande sur sa  future persécution et mort sur la croix les ont complètement dépassé. 

Voilà la réponse de Jésus 

Marc 10.38-40► Et Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe 

que je bois, ou être baptisés du baptême dont je suis baptisé ?  Ils lui dirent : Nous le pouvons. Mais 

Jésus leur dit : Vous boirez la coupe que je bois, et vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé 

; mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de le donner, mais cela 

est donné à ceux à qui cela a été préparé. 

Jésus explique que la gloire s’acquiert par le sacrifice. 

Il révèle également la notion de destin : des hommes sont préparés par Dieu toute leur vie pour les 

places d’honneur. 

Jérémie 4.1-5► La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots : Avant de te former dans les 

flancs de ta mère, je te connaissais ; et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacré, je t'ai établi 

prophète des nations.  

Nous avons tous été prédestiné 

Romains 8.29► En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à 

l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères.  

Nous avons tous une mission 

Ephésiens 2.10► Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. 

Jésus décrit aussi clairement son rôle par rapport à Dieu, puisque c’est Dieu qui donne les trônes de 

gloire. 

C’est pourquoi l’affirmation théologique protestante « Jésus est Dieu. » et la version catholique 

« Marie est la mère de Dieu. » n’est pas exactement biblique. 

A l’image de Jésus, tout homme qui se laisse conduire par l’Esprit a la puissance de Dieu. 

Romains 1.16► En effet, je n'ai point honte de l'Evangile, car c'est une puissance de Dieu en salut à 

tout homme qui croit 

Jésus a une extraordinaire position d’autorité mais reste dépendant à Dieu 

Jean 5.30►  je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé 
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Luc 22.24-27► Or il s'éleva aussi une contestation parmi eux, pour savoir lequel d'entre eux était 

estimé le plus grand. Mais il leur dit : Les rois des nations les asservissent ; et ceux qui exercent leur 

puissance sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi ! Au contraire, 

que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui 

sert. Car, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à 

table ? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ! 

Encore des discussions parmi les disciples sur celui qui est le plus grand ou le plus glorieux ! 

Cet exemple nous montre que c’est une constante dans la vie d’église, et c’est tellement vrai ! 

En Afrique, des milliers de « serviteurs de Dieu » se font appeler « apôtre « car c’est plus élevé 

spirituellement que pasteur. 

En fait aucun n’est validé par Dieu car ils veulent juste dominer sur leurs prochains : ils ne servent 

que leurs intérêts. 

Jésus dénonce la domination permanente du monde, ou il y a toujours des puissants qui veulent 

exploiter des plus faibles en utilisant le mensonge du mal qui prend l’apparence du bien ( « sont 

appelés bienfaiteurs. »). 

Ce type de mensonge est très fréquent dans les églises des « apôtres », ainsi on entend souvent au 

démarrage des cultes, un appel à l’adoration de l’ «apôtre » en affirmant que toute l’église est le 

résultat du « sacrifice » du « père spirituel ». 

Un « sacrifice » qui lui rapporte beaucoup d’argent et de gloire………. 

Le mensonge est le propre de l’adversaire, comme le fait d’appeler le mal, bien. 

EsaÏe 5.20-21► Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la 

lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer ! Malheur à ceux qui sont 

sages à leurs propres yeux et intelligents dans leur propre opinion !  

Le modèle initial de la hiérarchie est celle des démons 

Luc 11.15► Mais quelques-uns d'entre eux dirent : C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il 

chasse les démons.  

Dans l’organisation de Dieu, on retrouve i un modèle de type militaire (comme Dieu et ses anges) 

mais plus pour des questions d’efficacité : cela n’est pas de la domination. 

Jésus nous met en garde à plusieurs reprises sur le fait de vouloir être « chef » parmi les chrétiens : 

s’ils suivent un homme, ils ne sont plus guidés par l’Esprit. 

Et pourtant on retrouve cette fascination du pouvoir dans toutes les doctrines d’églises, qui font 

toujours une part belle à une forme de domination ecclésiastique, toujours en opposition avec Jésus. 
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Luc 22.28-30► Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et moi, 

je dispose en votre faveur du royaume, comme mon Père en a disposé en ma faveur ; afin que vous 

mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, 

jugeant les douze tribus d'Israël. 

Cette prophétie s’adresse plus particulièrement aux 12 premiers disciples, qui, selon la tradition ont 

tous été tués dans la mission, donc ont persévérés dans les épreuves à l’image de Christ. 

Apocalypse 21.14► Et la muraille de la cité avait douze fondements, sur lesquels étaient les douze 

noms des douze apôtres de l'Agneau. 

Tout disciple de Jésus est destiné à juger en position d’autorité dans la Nouvelle Jérusalem, d’ou 

l’impossibilité d’y rentrer en étant trop charnel. 

1 Corinthiens 6.2-3► ou ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? et si le monde est jugé 

par vous, êtes-vous indignes de juger des moindres choses ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les 

anges ? Combien plus des choses de cette vie ! 

Les conditions pour y rentrer sont précisés en Apocalypse 3 

Apocalypse 3.4-6► Cependant tu as à Sardes un petit nombre de personnes qui n'ont point souillé 

leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont 

dignes.  Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du 

livre de la vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des 

oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. 

Le livre de vie répertorie les œuvres prévues d’avance pour nous. 

En Apocalypse, on ne retrouve pas à l’identique l’image des 12 disciples sur des trônes 

Apocalypse 4.4► Et autour du trône, vingt-quatre trônes. Et sur ces trônes, vingt-quatre anciens, 

assis, revêtus de vêlements blancs ; et sur leurs têtes des couronnes d'or.  

Apocalypse 20.4-6► Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et il leur fut donné d'exercer le 

jugement. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la 

parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa 

marque sur leurs fronts et sur leurs mains ; et ils revinrent à la vie et devinrent rois avec Christ pour 

mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les mille ans eussent été 

accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première 

résurrection ! Sur ceux-là la seconde mort n'a point de pouvoir ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 

et du Christ ,et ils régneront avec lui pendant mille ans. 

Ainsi, les visions symboliques, comme toute les visions prophétiques, des trônes en Apocalypse nous 

montre qu’il y a unité de destin de tout les vrais disciples de Jésus pendant un temps très long. 

Les 24 trônes sont l’addition imagée des 12 apôtres et des 12 tribus, de tout ceux qui ont un destin. 
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Marc 10.51-53► Et Jésus, répondant, lui dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et l'aveugle dit : 

Rabbouni, que je recouvre la vue !  Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvra la 

vue, et il le suivait dans le chemin. 

La question que pose Jésus à l’aveugle nous étonne, car bien sûr qu’il veut retrouver la vue, mais 

pourtant a une signification spirituelle. 

Les évangiles décrivent 18 guérisons miraculeuses 

1. Guérison d’un sourd et muet - Marc 7: 31-37 
2. Guérison du fils de l’officier du roi- Jean 4: 46-54 
3. Guérison de dix hommes atteints de lèpre - Luc 17: 11-19 
4. Guérison de la belle-mère de Simon Pierre - Matthieu 8: 14-15 
5. Guérison de nombreux malades en un soir - Matthieu 8:16 
6. Guérison de nombreuses personnes à Génésareth - Matthieu 14: 34-36 
7. Guérison d’un lépreux - Matthieu 8: 1-4 
8. Guérison du serviteur d'un centurion - Matthieu 8: 5-13 
9. Guérison d’un homme paralytique - Matthieu 9: 1-8 
10. Guérison d’une main sèche - Matthieu 12: 9-14 
11. Restauration d’une oreille coupée - Luc 22: 45-54 
12. Guérison d’une femme avec une hémorragie interne - Matthieu 9: 20-22 
13. Guérison de deux aveugles - Matthieu 9: 27-31 
14. Guérison d’un aveugle à Bethsaïda - Marc 8: 22-26 
15. Guérison d’un paralytique à la piscine de Béthesda- Jean 5: 1-17 
16. Guérison d’un aveugle nommé Bartimée - Marc 10 : 46-52 
17. Guérison d’une femme courbée depuis dix-huit ans - Luc 13: 10-13 
18. Guérison d’un homme né aveugle - Jean 9: 1-41 
 

Les récits ont le plus souvent comme point de départ la foi de la personne qui se tourne vers Jésus, 

puis Jésus affirme que la guérison se fait par la foi. 

Matthieu 8.13► Et Jésus dit au centenier : Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à cette heure-

là, le serviteur fut guéri. 

Mais il y a des variantes ou c’est la foi des proches qui est le déclencheur : 

Matthieu 9.2► Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus voyant leur foi, dit au 

paralytique : Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés 

Jésus peut faire des miracles à tout moment sans condition particulière : 

Luc 22.51-52► Et l'un d'entre eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta 

l'oreille droite.  Mais Jésus répondant, dit : Laissez faire. Et lui ayant touché l'oreille, il le guéri 

Mais pour être son imitateur, il faut suivre son enseignement, c’est à dire ne pas tenter une prière de 

guérison pour quelqu’un qui n’envisage même pas qu’une guérison miraculeuse soit possible. 
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Luc 19.8-10► Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je donne la moitié 

de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui en rends quatre fois 

autant. Alors Jésus lui dit : Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est 

un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. 

Ce qui est frappant dans ce passage, c’est le brusque changement des habitudes de Zachée, juif chef 

des péagers c’est à dire directeur des collecteurs de taxes, connu pour être riche et avide. 

Lorsque Jésus dit « le salut est venu pour cette maison » Il répond au fait que Zachée se sentait 

poussé par l’Esprit pour rencontrer Jésus, au point de monter dans un arbre pour l’apercevoir malgré 

la foule. 

Luc 19.2-4► Et voici, un homme appelé Zachée, qui était chef des péagers, et qui était 

riche, cherchait à voir qui était Jésus, et il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de 

petite taille. Et il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par 

là. 

Nous voyons que Zachée était touché par l’Esprit AVANT sa rencontre avec Jésus, ce que Jésus a vu 

dans l’Esprit, ce pourquoi il dit : 

Luc 19.5► Et quand Jésus fut arrivé en cet endroit, ayant levé les yeux il lui dit : Zachée, hâte-toi de 

descendre ; car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison 

C’est la prédestination. 

Ephésiens 1.3-5► Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ; selon qu'il nous a élus en lui, avant la 

fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui ; dans l'amour nous 

ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté  

Ainsi, il ne s’agit pas d’évangéliser en proclamant l’évangile au hasard, en espérant que ça marche, 

mais de suivre la conduite de l’Esprit pour faire comme Jésus, aider ceux qui sont touchés par l’Esprit. 

Actes 8.26► Or un ange du Seigneur parla à Philippe en disant : Lève-toi, et va, vers midi, sur le 

chemin qui descend de Jérusalem à Gaza ; il est désert.  

Actes 8.29► Et l'Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char.  

Beaucoup cherchent des « stratégies d’évangélisation » qui finit par ressembler à de la 

communication commerciale, jouant sur les émotions et ce qui frappe l’œil. 

Aucune stratégie n’est bonne si elle n’est pas montrée par l’Esprit, comme Philippe et le char de 

l’éthiopien en Actes 8. 

1 Thessaloniciens 4► Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'Il vous a choisis  
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Luc 19-24-26► Et il dit à ceux qui étaient présents : Otez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 

dix mines.  Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines.  Car je vous dis, qu'à tout homme qui a, il sera 

donné ; mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté.  

C’est une variante de la Parabole des talents en Matthieu. 

Matthieu 25.28-30► Otez-lui donc le talent, et le donnez à celui qui a les dix talents.  Car à tout 

homme qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance ; mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même 

ce qu'il a. Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors ; là seront les pleurs et le grincement 

des dents. 

La précision sur le serviteur inutile « Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors » nous 

montre l’importance de la mission de vie pour le salut. 

Une mine, unité de mesure, valait 100 drachmes, à comparer avec les 6000 drachmes d’un talent. 

L’énorme différence de valeur monétaire entre les 2 paraboles nous montre qu’il n’y a pas de grand 

ou de petit talent mais, comme les dons spirituels, chaque talent bien utilisé à une grande valeur. 

C’est à dire que la mission de vie englobe aussi le travail séculier. 

On le retrouve dans l’enseignement de Paul 

Romains 13.3-4► En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on 

fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, 4 car le 

magistrat est serviteur de Dieu (diakonos) pour ton bien 

Le magistrat rendant la justice est qualifié de serviteur de Dieu ( diakonos), comme Paul. 

Paul nous explique que les autorités civiles viennent de Dieu « il n'y a point d'autorité qui ne vienne 

de Dieu » en Romains 13.1 « car elle est au service de Dieu à ton égard pour le bien » en Romains 

13.4 

Ainsi tout l’appareil judiciaire, du policier au gardien de prison, sert à contenir le mal, de même que 

les militaires servent à lutter contre les invasions et le terrorisme. 

Peu importe qu’ils soient croyant ou pas, Dieu peut utiliser sans problèmes un non-croyant, un païen 

Esaïe 45.1► Ainsi a dit l'Eternel à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par la main droite, pour renverser 

devant lui les nations 

C’est à dire que Dieu distribue les talents et les utilisent pour Son plan, comme les dons spirituels. 

Il y a deux limites : les talents ne servent que pour agir dans le monde contre le mal mais ne 

permettent pas une action spirituelle comme les dons, et tout les médecins, militaires, policiers ne 

sont pas « diakonos », serviteur de Dieu mais peuvent également servir le mal comme toute 

personne du monde. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 134 

Luc 19.30-31► Allez à la bourgade qui est devant vous, et en y entrant, vous trouverez un ânon 

attaché, sur lequel aucun homme jamais ne s'est assis ; détachez-le, et amenez-le. Et si quelqu'un 

vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? vous direz ainsi : Parce que le Seigneur en a besoin 

Jésus, par l’Esprit, a une parole de connaissance en décrivant la présence d’un ânon particulier qui 

n’a jamais été monté. 

Les disciples n’ont aucune idée du plan qui est en train de se dessiner. 

Cela rappel un épisode de la vie de Samuel, juste après la chute de Saül, rejeté car suivant sa propre 

volonté au lieu de la direction de Dieu. 

Dieu indique à Samuel sa nouvelle mission 

1 Samuel 16.1► Et l'Eternel dit à Samuel : Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül ? et moi, je l'ai 

rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis d'huile ta corne et va ; je t'envoie chez Isaï, 

Bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut.  

Dieu reprend Samuel sur le fait de rester dans le souvenir de Saül : ce ne sont pas nos émotions 

humaines qui doivent nous guider. 

Mais Samuel ignore qui est le successeur de Saül : il sera guidé à chaque étape de la mission. 

1 Samuel 16.2-3► Et Samuel dit : Comment irais-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Eternel dit : 

Tu prendras avec toi une génisse et tu diras : C'est pour offrir un sacrifice à l'Eternel que je suis 

venu. Et tu inviteras Isaï au sacrifice ; et moi je te ferai connaître ce que tu auras à faire, et tu oindras 

pour moi celui que je te dirai. 

En effet nous ne connaissons jamais la totalité du plan de Dieu 

1 Corinthiens 13.9► Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie 

C’est pour mieux rester dans l’écoute de Dieu et éviter de mettre en place une stratégie humaine 

vouée à l’échec. 

1 Samuel 16.7► Et l'Eternel dit à Samuel : Ne regarde pas à sa figure et à sa haute taille, car je l'ai 

écarté ; il ne s'agit pas de ce que l'homme voit, car l'homme regarde le visage et l'Eternel regarde le 

cœur 

L’ânon qu’indique Jésus est celui qu’Il va choisir comme monture dans son entrée triomphale à 

Jérusalem, d’ou l’importance du fait qu’il n’ait jamais été monté. 

Il nous montre l’exemple de l’humilité, une monture de pauvre pour nous montrer l’exemple à 

suivre. 

Je me souviens d’un « pasteur » qui partageait son amertume d’avoir une voiture simple et utilitaire, 

alors qu’il voulait une grande voiture luxueuse…. 
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Jean 12.24-25►  En vérité, en vérité, je vous le dis : Si le grain de blé, après être tombé dans la terre, 

ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; et 

celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. 

Mourir pour porter du fruit est le fondamental du disciple, car c’est le destin de Jésus : mourir sur la 

croix pour nous réconcilier avec Dieu 

C’est aussi la symbolique du baptême : mort et résurrection 

A quoi nous renonçons pour suivre Jésus ? 

A une vie charnelle, animale 

Matthieu 6.31-33► Ne vous inquiétez donc point, disant : Que mangerons- nous ? ou que boirons-

nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ?  car toutes ces choses, les païens les recherchent ; car votre 

Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses.  Mais cherchez premièrement le royaume 

de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.  

A la vie du monde, guidée par nos idées et pulsions, donc par l’adversaire 

Ephésiens 1.2-3► Et vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous avez 

marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui 

agit mainte- nant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous tous aussi nous avons vécu 

autrefois dans les convoitises de notre chair, faisant les volontés de la chair et de nos pensées ; et 

nous étions par nature enfants de colère aussi bien que les autres. 

Ainsi, n’ayant pas la vie de l’Esprit, ce qui nous semble logique est souvent guidé par l’adversaire. 

Ephésiens 4.12-19► Voici donc ce que je dis, et ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que 

vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement ; ayant 

leur pensée obscurcie de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur ; eux qui, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la 

dissolution, pour commettre toute sorte d'impuretés, avec une ardeur insatiable 

Nous ne pouvons pas être guidé par l’Esprit et donc porter du fruit si nous n’abandonnons pas le 

« contrôle » de nos vies. 

Colossiens 1.9-10► C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous 

ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 

volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et 

lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par 

la connaissance de Dieu, 
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Jean 12.31► Maintenant il y a jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté 

dehors  

Il nous semble paradoxal d’utiliser le terme de « maintenant » pour annoncer un jugement final 

pouvant avoir lieu des milliers d’années après cette déclaration. 

Le terme d’origine grec signifie plutôt dans ces versets « dans les temps présent » 

1 Jean 2.18-20► Petits enfants, c'est la dernière heure ; et comme vous avez entendu dire qu'un 

antéchrist vient, aussi y a-t-il maintenant beaucoup d'antéchrists ; par là nous connaissons que c'est 

la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils avaient 

été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous ; mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont 

pas des nôtres.  Et vous, vous avez une onction de la part du Saint, et vous savez toutes choses. 

En effet le temps de Dieu n’est pas notre temps. 

C’est le sens de l’enseignement de Pierre, alors même que plusieurs s’étonnent que la fin ne soit pas 

encore arrivée 

2 Pierre 3.8-9► Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le 

Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur n'est point en retard 

pour l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a retard  

Lorsque nous voyons des églises qui fêtent « la grande traversée » pour le nouvel an , avec des 

« prophéties » sur l’abondante récolte de la future année, c’est en complet décalage avec la pensée 

de Dieu. 

Il agit en son temps et n’est pas à 1000 ans près. 

Par contre il y a de nombreuses fêtes païennes qui célèbrent le changement des saisons ou la 

nouvelle année : pour les païens la puissance est dans les esprits de la nature qui rythme les saisons 

et les récoltes. 

Romains 1.25► eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature 

au lieu du Créateur, qui est béni éternellement 

Ainsi ils adorent le corps , les animaux et les astres au lieu d’adorer Dieu. 

Nous sommes dans les temps de la fin, avec ses fausses doctrines généralisées et ses légions de faux 

serviteurs de Dieu pour que le jugement puisse avoir lieu. 

Matthieu 13.30► Laissez-les croître tous deux ensembles jusqu'à la moisson ; et au temps de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler ; 

mais, quant au blé, amassez-le dans mon grenier 
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Jean 12.39-40► Aussi bien ne pouvaient-ils croire, parce qu'Esaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs 

yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient point des yeux et qu'ils ne comprennent point du 

cœur et qu'ils ne se convertissent point et que je ne les guérisse point. 

Ce verset semble contredire une affirmation précédente 

Jean 12.32► et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.  

Jésus est venu pour sauver tous les hommes ou seulement ceux dont le cœur ne s’est pas endurci ? 

1 Timothée 3.4► Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 

hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité 

Beaucoup utilisent ce verset pour justifier des techniques d’évangélisation qui ressemblent plus a de 

la publicité de masse qu’à l’action de l’Esprit. 

En réalité ces passages nous montrent que Dieu, dans son amour, aimerait que le salut soit 

généralisé mais que, dans la réalité, bien peu sont capables de renoncer au monde pour suivre Jésus. 

Hébreux 4.5-6► Et encore dans ce passage : Ils n'entreront point dans mon repos ! Puis donc qu'il est 

laissé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui la bonne nouvelle en avait été premièrement 

annoncée, n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, 

Même les disciples ont du mal à être dans la foi 

Marc 6.51-52► Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits car ils n'avaient pas compris le 

miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. 

Nous devons aider ceux qui ont encore du mal à croire à progresser, comme Jésus l’a fait à ses 

disciples, mais absolument pas à évangéliser « tous azimuts » car cela reviendrait à s’opposer à la 

volonté de Dieu : « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient point des yeux 

et qu'ils ne comprennent point du cœur et qu'ils ne se convertissent point »  

Dans la tradition catholique, les innombrables messages de Marie via des apparitions font  souvent 

référence à un salut massif accordé à ceux qui prient Marie avec dévotion : c’est très problématique 

de voir les contradictions avec la volonté de Dieu et de Jésus, il faut se rappeler que « Satan se 

déguise en ange de lumière » (2 Corinthiens 11.14). 

Evidemment le verset qui est cité par les théologiens catholique  pour justifier cela est « Dieu veut 

que tout les hommes soit sauvés », ce qui n’est qu’un aspect du message biblique. 

 Apocalypse 20.15►Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie, fut jeté dans l'étang 

de feu. 
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          JOUR 138 

Jean 12.43► Car ils aimèrent la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. 

Jésus nous parle de certains pharisiens qui préférèrent se ranger à l’avis général des religieux juifs 

plutôt que de reconnaître en Jésus le Messie annoncé dans l’Ancien Testament. 

C’est très humain de tout faire pour éviter d’être rejeté par le groupe. 

Jean 12.42► ils ne confessaient point leur foi, de peur d'être exclus de la synagogue. 

C’est un dilemme que vont rencontrer tout ceux qui sont dans un mouvement  d’église historique : 

Suivre Dieu ou les hommes ? 

Hors bien peu vont accepter de se faire conduire par l’Esprit pour remettre en question la tradition 

religieuse des hommes, car, au bout, il y a la disparition du chèque mensuel et l’exclusion. 

Matthieu 23.5► Et toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes 

J’ai pour habitude de suivre l’évolution des pasteurs que j’ai connu et qui ont généralement 

repoussés les messages de Dieu pour continuer à suivre leurs pensées. 

Certains sont promis à une belle carrière dans leurs mouvements car le critère n’est pas qu’ils soient 

inspirés, ils ne le sont plus depuis longtemps, mais que ce qu’ils fassent ou disent soit conforme aux 

pensées de ceux qui dirigent le mouvement... 

Evidemment ces dirigeants ne se disent pas « Tiens il est aussi charnel que moi ! » mais « Tiens il suit 

Jésus comme moi je le fait, voilà un homme pieux ! » 

Colossiens 2.8► Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par une vaine 

tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ 

Etre disciple de Jésus n’attire pas les foules car Il n’en a choisit que 12 parmi tous ceux qui 

s’intéressaient à ses miracles : par contre si vous voulez faire consensus, faites un enseignement 

charnel, voir diabolique, et vous serez populaire. 

1 Corinthiens 2.4-5► ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours persuasifs 

de la sagesse ; mais dans une démonstration d'Esprit et de puissance ; afin que votre foi fût fondée, 

non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

Si vous voulez remplir une salle d’église, allez dans le sens de leurs pensées. 

Si vous voulez faire des disciples, bousculez leurs pensées comme Jésus le faisait. 

Et bien peu resteront, mais vous aurez fait comme Christ. 

1 Corinthiens 3.19► Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu 
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          JOUR 139 

Jean 12.46-47► Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi 

ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde pas, ce 

n'est pas moi qui le juge ; car je ne suis point venu pour juger le monde, mais pour sauver le 

monde.  

Il y a très peu d’enseignements de l’évangile sur le fait d’adorer Jésus. 

L’épisode de la femme pécheresse est caractéristique : 

Luc 7.44-47► Et s'étant tourné vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans 

ta maison ; tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds ; mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a 

essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers ; mais elle, depuis que je suis entré, elle 

n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de 

parfum. C'est pourquoi, je te le dis, ses péchés qui sont en grand nombre, lui sont pardonnés, car elle 

a beaucoup aimé, mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. 

Jésus ne montre pas en exemple son adoration, mais son amour qui découle de sa foi. 

Croire en Jésus est vivre selon ses commandements et son exemple. 

« Et si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge » 

En église nous voyons exactement l’inverse : tout le monde chante des chants d’adoration mais à peu 

près personne ne connaît vraiment les enseignements de Jésus, et fort peu les vivent. 

C’est une hypocrisie, une pratique de chrétien tiède : répéter des paroles n’est pas être disciple. 

 « Jésus demeure au milieu de son peuple Quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son 

peuple Quand il vient l'adorer. (Chant de louange JEM 608) » 

Comme il est facile de remplacer l’obéissance à Christ, le prendre comme modèle, par une pratique 

rituelle dont les paroles sont en fait éloignées de Son enseignement. 

Ce n’est que lorsque vous êtes à l’image de Christ que vous pouvez transmettre Son modèle. 

Matthieu 13.23► Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et 

comprend la parole, qui, par conséquent, porte du fruit, et un grain en produit cent, l'autre soixante, 

l'autre trente. 

La plupart du temps l’expression « amener quelqu’un à Jésus », s, est synonyme d’« amener 

quelqu’un a faire des pratiques rituelles ». 

C’est à dire en faire un chrétien tiède, plus clairement le précipiter vers l’étang de feu alors qu’il croit 

être sauvé. 

Tant que nous ne sommes pas obsédés par le fait d’être à l’image de Christ et de transmettre ce 

modèle, nous faisons le mal qui se déguise en bien. 
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          JOUR 140 

Marc 11.17► Et il enseignait et leur disait : N'est- il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison 

de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 

L’épisode des marchands chassés du temple est cité dans les 4 évangiles : c’est un événement 

marquant. 

Jésus nous montre l’exemple d’une « saine colère » en renversant les tables : il est normal d’être 

révolté devant des pratiques hypocrites. 

Voilà la citation d’origine dans l’Ancien Testament : 

Esaïe 56.7► je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai dans la maison où l'on me prie 

; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera appelée une 

maison de prière pour tous les peuples, 

Contrairement à ce qui est souvent enseigné ce n’est certainement pas un appel de Jésus à revenir à 

un modèle de temple de pierres, de « Maison de Dieu qui est un bâtiment d’église » mais une 

dénonciation du détournement des commandements de Dieu. 

D’ailleurs le verset d’origine parle de « sacrifices agrées sur mon autel » alors que nous avons été 

purifiés par le sacrifice parfait de la croix, l’autre sacrifice dont nous parle le Nouveau Testament est 

le sacrifice de nos vies. 

Romains 12.1► 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 

Historiquement, en 30 avant JC , le grand prêtre avait déplacé le marché de la viande du Monts des 

Oliviers à l’entrée du temple. 

Les tables renversées par Jésus sont les tables des changeurs car il fallait utiliser une monnaie 

spéciale, le sicle juif, dans le parvis du temple car les monnaies usuelles étaient considérées comme 

impures : c’est donc une entreprise commerciale car à pâques il était attendu plus de 300 000 

pèlerins. 

Jean 2.14-15► Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons, 

et les changeurs assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les 

brebis et les bœufs ; et il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables 

Le fait que Jésus prenne le temps de confectionner un fouet de corde montre que la « saine colère » 

est réfléchie : c’est un geste prophétique. 

Il ferait la même chose de nos jours dans les assemblées ou la « dîme » , sacrifice sensé plaire à Dieu 

doit être déposée sur l’ « autel » pour le plus grand profit des « serviteurs de Dieu », au mépris des 

enseignements de Jésus 

S 
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          JOUR 141 

Jean 2.19-21► Jésus répondit et leur dit : Abattez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les 

Juifs lui dirent : On a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en trois jours ! Mais 

lui parlait du temple de son corps. 

C’est probablement l’aspect le plus révolutionnaire du ministère de Jésus : les temples de pierres 

sont devenus inutile puisqu’Il nous donne Dieu en nous par l’Esprit. 

1 Corinthiens 3.16► Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite 

en vous ?  

Si , justement, Paul est obligé d’insister sur ce fondamental de la vie chrétienne, c’est que les 

hommes se dépêchent de revenir à un modèle de foi ou Dieu, ou une divinité car c’est le  même 

modèle que les païens, doit nécessairement être prié via un autel et un temple de pierre entretenu 

par des prêtresses ( le plus souvent dans l’antiquité, notamment chez les égyptiens et les grecs) qui 

font des rituels et des offrandes pour que la divinité soit contente d’habiter « sa maison ». 

Les temples de pierre, les autels, les rituels, les offrandes et les castes de prêtres ont ressurgis dans la 

chrétienté pour finalement revenir à l’ancienne spiritualité. 

De nos jours, les journalistes ne font plus aucune distinction entre les chrétiens, les musulmans et les 

autres mouvements spirituels. 

Ils ont raison : la chrétienté s’est fondue dans la masse, la réalité de « Dieu en nous » est oubliée. 

Nous devons fuir tout ce qui nous ramène à une spiritualité copiée sur celle des païens : non l’église 

n’est pas le bâtiment de pierre « maison de Dieu » ou Dieu apprécie nos louanges chantées et nos 

invocations. 

Vivre « Dieu en nous » , à l’image de Jésus est le vrai chemin chrétien. 

Et pour cela nous devons faire mourir notre nature charnelle qui s’oppose à l’action de l’Esprit Saint 

en nous, c’est un combat permanent. 

2 Timothée 1.14► Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous 

Malgré les centaines de faux enseignements racoleurs qui ont fleuri dans les églises pour « attraper 

ta bénédiction » , « débloquer ton miracle » ou « recevoir ton onction », il n’y a qu’une seule façon 

de faire. 

Connaître et vivre les commandements de Jésus et rentrer dans sa mission en portant du fruit. 

Luc 8.15-16► Mais ce qui est dans la bonne terre ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la 

retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance. Or, personne, après 

avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit ; mais il la met sur un pied de 

lampe, afin que ceux qui entrent, voient la lumière. 

Qui voit la lumière à travers vous ? 
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          JOUR 142 

Jean 3.5-8► Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, on 

ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est 

né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de  nouveau. « Le 

vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est 

aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.»  

Les hommes adorent les formules toutes faites : ainsi on entend parler en permanence dans les 

églises évangéliques d’être « né de nouveau », garantie absolue de faire la volonté de Dieu plutôt que 

de la sienne. 

Dans les milieux pentecôtistes on rajouté le baptême de l’Esprit manifesté par « l’indispensable » 

parler en langue. 

Ainsi si vous êtes « né de nouveau/baptisé de l’Esprit/parlant en langue » vous atteignez des 

sommets spirituels. 

Le problème c’est que ça ne se manifeste pas dans les dons spirituels à l’œuvre ni les fruits. 

En fait toute l’articulation de l’enseignement sur la nouvelle naissance est centrée sur l’affirmation. 

« Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. 

C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.»  

Jésus reprend l’image du vent d’Ecclésiaste 

Ecclésiaste 11.5►De même que tu ne connais nullement le chemin du vent, ni comment les os se 

forment dans le sein de la femme enceinte, de même tu ignores l'œuvre de Dieu, qui fait toutes 

choses.  

C’est à dire qu’être conduit de l’Esprit consiste à refuser de suivre une logique humaine en se laissant 

guider par la volonté de Dieu « mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va » 

Et c’est la raison qui fait que les belles déclarations sur le fait d’être « né de nouveau » ou « baptisé 

d’Esprit » finissent le plus souvent par être de simples déclarations d’intention. 

Tout les mois, environ 1000 personnes utilisent notre site et nos formations : ainsi j’ai très souvent 

des pasteurs ayant démarrés leurs activités qui m’écrivent pour m’expliquer que, grâce à la 

formation , ils vont enfin déclencher un réveil spirituel dans leur pays en implantant de nombreuses 

églises centrées sur l’adoration qui vont accueillir beaucoup de monde. 

Aucun ne s’est vraiment posé la question si c’est bien Dieu qui veut ça ou juste eux. 

- Il n’y aura aucun réveil spirituel car il est déjà là : nous sommes dans la fin des temps et Dieu 

« répand de son Esprit sur toute chair », mais très peu vont en fait prophétiser car ils 

préfèrent suivre leurs idées. 

- Jésus ne nous a pas demandé de l’adorer mais de lui obéir 

- Jésus nous a parlé de « petit troupeau » et non pas de foules 
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        JOUR 143 
 
Jean 3.13►Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l'homme qui est dans le ciel. 

 

C’est un enseignement surprenant car un fameux passage biblique décrit pourtant la montée 

au ciel d’Elie 

2 Rois 2.11► Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des 

chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon 

 

De plus un autre passage montre qu’Elie semble revenir : ou est-il si ce n’est au ciel ? 

Matthieu 17.1-3► Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il 

les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage 

resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, 

Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui 

 

Cependant, dans ce passage de la transfiguration, Jésus précise bien qu’il s’agit d’une vision, 

c’est à dire à caractère symbolique et prophétique. 

La question reste posée, ou sont ces Justes si ce n’est au ciel ? 

L’obéissance à la Loi ne sauve pas, mais le fait d’être juste devant Dieu, si. 

2 Corinthiens 3.114-17► Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le 

même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, 

parce que c'est en Christ qu'il disparaît.  Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté 

sur leurs cœurs ; mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le 

Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

 

Paul nous confirme évidemment l’enseignement de Jésus 

1 Corinthiens 15.20-21► Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices 

de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un 

homme qu'est venue la résurrection des morts. 

 

Ainsi, les justes de l’Ancien Testament, tel Abraham, sont préparés à revivre dans la Nouvelle 

Jérusalem, mais n’ont pas encore atteint la citée céleste, la résurrection. 

Romains 4.16-17► C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, 

afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la 

loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit : Je t'ai 

établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, 

qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles 

étaient. 

L’espérance d’Abraham dans la cité céleste de la fin des temps est précisée en Hébreux 

 

Hébreux 11.10► Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 

l'architecte et le constructeur 
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        JOUR 144 
 
Jean 3.14-16► Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils 

de l'homme soit élevé ; afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 

éternelle. Car Dieu a tellement 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. 

 

Jean 3.16 est le verset le mieux connu par ceux qui se disent chrétiens. 

La difficulté est que l’affirmation « quiconque croit en lui ait la vie éternelle » est mal 

comprise, puisque nombreux affirment « Oui j’ai foi en Jésus ! » en se croyant sauvé. 

 

Dans ce passage la mise en croix de Jésus est comparée à l’épisode du serpent d’airain 

 

Nombres 26.6-9► Et l'Eternel envoya contre le peuple les serpents brûlants ; et ils mordirent 

le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse, et dit : Nous 

avons péché, lorsque nous avons parlé contre l'Eternel et contre toi ; intercède auprès de 

l'Eternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse intercéda pour le peuple. Et l'Eternel 

dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le au haut d'une perche ; et quiconque aura 

été mordu, qu'il le regarde et il vivra Et Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça au haut d'une 

perche ; et si quelqu'un était mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain, et il 

était sauvé. 

 

En référence à ce passage j’entendais souvent dans les mouvements d’église ou j’ai passé 10 

ans qu’il fallait toujours « garder les yeux sur Jésus », ce qui semblait correct au niveau 

spirituel. 

Et, comme il y avait souvent des problèmes spirituels manifeste au niveau des anciens et du 

pasteur, la consigne était de « garder les yeux sur Jésus » pour détourner les yeux de la 

situation réelle. 

C’était en fait un argument bien pratique pour nous empêcher de parler franchement de ce 

qui se passait, puisque du coup, nous étions coupables de « ne pas avoir gardé les yeux sur 

Jésus », peu importe s’ils étaient tellement peu conduits par l’Esprit de Dieu. 

D’ou un malaise général : la plupart des membres ont finit par partir, suivi par un pasteur 

stagiaire qui a fuit cette ambiance à toute jambe. 

 

En fait ce passage ne dit pas exactement ça : Jésus est exposé sur la croix comme le serpent 

d’airain (en bronze) , comme étant la solution apportée par Dieu. 

Cette image est reprise plus loin 

 

Jean 12.32 ► et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 

 

C’est par le sacrifice de la croix que nous sommes purifiés pour recevoir l’Esprit : il ne s’agit 

certainement pas de regarder une icône magique, mais d’être imitateur du Christ en suivant 

ses commandements. 
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        JOUR 145 
 
Jean 3.17► Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde ; 

mais pour que le monde soit sauvé par lui 

 

Ce verset semble paradoxal car de nombreux versets affirment l’inverse 

 

Jean 5.22► Car aussi le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils 

Jean 9.39► Et Jésus dit : C'est pour un jugement que je suis venu dans ce monde, afin que 

ceux qui ne voient point, voient, et que ceux, qui voient deviennent aveugles. 

 

Il y a bien sûr 2 rôles distincts qui se succèdent selon le Temps de Dieu. 

 

Jacques 4.12► Un seul est le Législateur et Juge, Celui qui a le pouvoir de sauver et de 

perdre. Mais qui es-tu, toi qui juges le prochain ? 

 

Ce mandat de jugement est tellement important que tous ceux qui sont des vrais disciples de 

Jésus et portent du fruit feront cette œuvre depuis la Nouvelle Jérusalem 

 

1 Corinthiens 6.2-3► ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? et si le monde est 

jugé par vous, êtes-vous indignes de juger des moindres choses ? Ne savez-vous pas que nous 

jugerons les anges ? Combien plus des choses de cette vie ! 

 

Aujourd’hui nous sommes dans le temps de la grâce qui précède le temps du jugement, et 

voilà notre mission résumée par ce passage : 

 

Actes 13.46-48► Et Paul et Barnabas s'enhardissant, dirent : C'était à vous premièrement 

qu'il fallait annoncer la parole de Dieu ; mais puisque vous la rejetez, et que vous ne vous 

jugez pas dignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ; car le Seigneur 

nous l'a ainsi commandé : Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en 

salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens, entendant cela, étaient dans la joie et 

glorifiaient la parole du Seigneur ; et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

 

Paul cite Esaïe dont les prophéties annoncent clairement la Nouvelle Alliance 

Esaïe 49.8-9► Ainsi a dit l'Eternel : Au temps de la grâce je t'ai exaucé, et au jour du salut je 

t'ai aidé ; je t'ai formé et établi pour être l'alliance du peuple, pour relever le pays, pour 

partager les héritages dévastés, pour dire aux captifs : Sortez ! à ceux qui sont dans les 

ténèbres : Venez au jour ! 

 

Remarquons que ce message fondamental : sauver les perdus avant le jugement, et en 

particulier les chrétiens tièdes qui se complaisent dans les rituels et traditions, n’est pas 

martelé comme il le devrait par les milliers qui se disent apôtres ou prophètes : et c’est un 

scandale devant Dieu. 
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        JOUR 146 
 
Jean 3.21► Mais celui qui pratique la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

 

C’est une des grandes erreurs de la réforme protestante : affirmer que le salut vient 

seulement de la foi et pas des œuvres ( « sola gratia »)alors que Jésus parle tout le temps des 

œuvres et des fruits. 

 

Apocalypse 22.12► Voici, je viens bientôt, et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun 

selon ce qu'est son œuvre. 

 

Effectivement, il ne s’agit pas de faire n’importe quelle œuvre en pensant que c’est le chemin 

du salut. 

 

1 Corinthiens 13.3► Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 

et que je livrerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. 

 

Mais bien les œuvres que Dieu nous appelle personnellement à faire : notre mission qui 

produit des fruits 

 

Ephésiens 2.8-9► Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi ; et cela ne vient pas 

de vous ; c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. 

 

Ainsi il est vain de se vanter d’avoir donner beaucoup d’argent pour, par exemple lutter 

contre la famine dans le monde, alors que Dieu nous appelait en fait à soutenir ceux qui en 

ont besoin dans l’église. 

 

Ce n’est pas que Dieu se désintéresse de la famine dans le monde, c’est qu’il ne s’agit pas 

d’une œuvre spécifiquement chrétienne car ne nécessite pas l’Esprit. 

 

Par exemple la fondation Bill Gates a dépensé 7 milliards de $ pour développer l’agriculture 

en Afrique et lutter ainsi contre la famine. 

Bill Gates est très préoccupé des œuvres de charité et d’utilité publique, il donne des 

milliards de $ chaque année, mais il est agnostique. 

Cependant, Dieu peut passer par lui pour faire son plan, car il peut utiliser chacun. 

 

Ce sont les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées à travers chaque disciple 

 

Jean 14.12► En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les 

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père, 
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Jean 4.14► Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au 

contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la 

vie éternelle. 

 

Lorsqu’il demande de l’eau à la Samaritaine près du puit, Jésus profite de cette occasion pour 

l’enseigner sur la symbolique de l’eau. 

C’est une image que l’on retrouve en Apocalypse 

 

Apocalypse 22.1► Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l'Agneau, au milieu de la rue de la cité ; et sur les deux bords du 

fleuve, sont des arbres de vie, qui produisent douze récoltes, rendant leur fruit chaque mois, 

et les feuilles des arbres sont pour la guérison des nations. 

 

Apocalypse 22.17► Et l'Esprit et l'Epouse disent : Viens ! Et que celui qui entend, dise : Viens ! 

Et que celui qui a soif, vienne ; et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement ! 

 

Cette eau qui donne la vie est donnée : 

 

Soit directement par l’Esprit (« Je rependrais de mon Esprit sur toute chair ») 

Soit par l’Eglise de Christ (« l’Epouse ») : la vraie église conduite par l’Esprit 

Soit par Jésus pendant son ministère sur terre 

 

Ainsi dans la fin des temps nous devons suivre les mouvements de l’Esprit qui dirigent chacun 

dans l’église et qui est donné à ceux qui peuvent être sauvé. 

 

Actes 13.48► Les païens, entendant cela, étaient dans la joie et glorifiaient la parole du 

Seigneur ; et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

 

Il est donc impossible de faire les œuvres que Dieu nous a préparé d’avance si nous ne 

sommes pas conduits par l’Esprit, ce qui est pourtant rarissime dans les églises modernes. 

 

Faire par tradition, parce que les églises font comme ça, est probablement la pire façon de 

faire : nous ne faisons que répéter ce qui semble logique aux hommes : c’est l’effet de l’Esprit 

que nous devons chercher à imiter car c’est l’imitation de Christ. 

 

1 Corinthiens 11.1► Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

 

Ephésiens 5.1-2► Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-

aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est 

donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à 

Dieu. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

        JOUR 148 
 

Jean 4.16-19► Jésus lui dit : Va, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je n'ai 

point de mari. Jésus lui dit : Tu as bien dit : Je n'ai point de mari ; car tu as eu cinq maris ; et 

celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ; tu as dit vrai en cela. La femme lui dit : 

Seigneur, je vois que tu es un prophète ! 

 

Jésus a une « parole de connaissance » sur la Samaritaine, c’est à dire une révélation 

prophétique d’une chose cachée. 

 

Beaucoup de ceux qui se font appeler « prophète » de nos jours font des spectacles ou ils 

démontrent leur puissance en multipliant les révélations détaillées sur les personnes. 

 

Mais Jésus ne nous montre pas cet exemple là car la « parole de connaissance « qu’Il a sur 

cette Samaritaine ne sert qu’à lui montrer à quel point elle a besoin de l’Esprit de vérité 

plutôt que d’enchainer les mariages ratés. 

 

Jean 4.25-26► La femme lui dit : Je sais que le Messie (celui qui est appelé Christ) vient ; 

quand celui-là sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi, qui te 

parle. 

 

Le temps des prophètes de l’Ancien Testament est révolu : ils étaient souvent des ermites 

itinérants vêtus traditionnellement d’un manteau de poil ordinaire, tant pour montrer leur 

détachement du luxe et du confort que parce qu’ils étaient souvent exposés aux intempéries. 

 

Jean 3.30► Il faut qu'il croisse et que je diminue 

 

Jean le baptiste, dont le manteau en poil de chameau et la vie frugale était connu de tous, 

indique ainsi la fin du règne des prophètes de l’Ancien Testament. 

 

Ainsi le nouveau modèle du prophète est Jésus : 

 

Apocalypse 19.10► Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 

 

Une « parole de connaissance », qui peut être une vision, sert exclusivement à ramener sur 

le chemin de Jésus : méfions-nous des révélations trop détaillées sur la vie des personnes car 

elles sont le fait des devins qui se font passer pour des prophètes. 

 

Quels sont les fruits, à part faire étalage d’une puissance qui ne vient pas de Dieu ? 

 

Méfions-nous également des « prophètes » qui font des « écoles de prophète », payantes. 

 

Nous n’avons pas besoin de copier Elie mais d’imiter Jésus : il n’y a plus d’écoles de prophète 

car Jésus nous montre l’exemple parfait du prophète des prophètes. 
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          JOUR 149 

Jean 4.34► Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé et 

d'achever son œuvre. 

 

Après avoir fait l’analogie du Saint-Esprit avec une eau qui étanche toute soif, c’est à dire qui répond 

vraiment aux besoins de notre nature profonde et pas juste aux besoins immédiats du corps ; Jésus 

fait la comparaison entre la nourriture terrestre que lui propose les disciples et la volonté de Dieu. 

Comment peut-on se nourrir en faisant la volonté de Dieu, sans manger de nourriture solide ? 

C’est tout simplement parce que faire la volonté de Dieu donne la vie, la vraie, la vie éternelle tandis 

que manger de la nourriture solide donne seulement temporairement des forces à un corps voué à 

mourir. 

On retrouve cette défiance envers la seule satisfaction du corps dans les enseignements de Paul 

1 Timothée 4.8► Car l'exercice corporel est utile à peu de chose ; mais la piété est utile à toutes 

choses, ayant la promesse de la vie présente, et de celle qui est à venir.  

Cette affirmation servait à contrer les faux enseignements qui se multipliaient dans les églises, sous 

l’influence de plusieurs courants spirituels notamment juif. 

Paul prenait l’exemple de l’exercice corporel car les romains avaient adopté certaines pratiques 

grecques, qui ne concevaient pas une vie équilibrée sans un entrainement physique complet. 

Le message est d’arrêter d’imiter les autres hommes qui sont centrés sur les besoins immédiats et 

l’apparence pour se laisser renouveler par la pensée éternelle de Dieu.  

Luc 12.29-31► Vous aussi, ne recherchez point ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, et 

n'ayez point l'esprit inquiet.  Car toutes ces choses, les païens du monde les recherchent ; mais votre 

Père sait que vous en avez besoin.  Mais plutôt cherchez son royaume, et ces choses vous seront 

données par-dessus. 

 

Tout le chemin du disciple est de s’éloigner de notre animalité pour se rapprocher de 

l’image de Dieu, puisqu’ Il nous a fait à Son image, non pas dans notre corps qui n’est 

qu’une enveloppe temporaire, mais dans notre esprit.  

Et cela ne peut se faire sans laisser agir la puissance du Saint-Esprit en nous, tellement nous sommes 

spontanément poussés à nous concentrer sur le charnel au quotidien. 

Jean 6.35► Jésus leur dit : C'est moi qui suis le pain de la vie : celui qui vient à moi n'aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.  

C’est cette vérité que nous commémorons en faisant la Sainte-Cène. 
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          JOUR 150 

Jean 4.36-37► Et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle ; afin 

que, et celui qui sème, et celui qui moissonne, en aient ensemble de la joie. Car, en ceci, cette 

parole est vraie : Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. 

 

Jésus donne l’exemple de l’évangélisation en 2 étapes : il a semé la Parole à la Samaritaine, et il y a 

du fruit dans un deuxième temps. 

Jean 4.39-41► Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de la parole de la 

femme, qui rendait ce témoignage : Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lors donc que les Samaritains furent 

venus vers lui, ils le prièrent de demeurer auprès d'eux ; et il demeura là deux jours. Et un beaucoup 

plus grand nombre crurent, à cause de sa parole.  Et ils disaient à la femme : Ce n'est plus à cause de 

ce que tu as dit, que nous croyons ; car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci 

est véritablement le Sauveur du monde 

Dans ce processus il y a propagation du témoignage qui interpelle des Samaritains, qui veulent dans 

un deuxième temps se rendre compte par eux-mêmes. 

Ce principe spirituel est le plus souvent déformé pour justifier l’absence visible de résultats que 

produit une évangélisation charnelle. 

Dans l’exemple donné par Jésus la Samaritaine est tellement touchée par ce que lui a révélé Jésus, en 

particulier par la parole de connaissance qui l’authentifie comme oint par l’Esprit, qu’elle propage la 

bonne nouvelle avec passion. 

Mais que ce serait-il passé si elle n’avait pas eu cette expérience de l’action du Saint-Esprit ? 

Probablement rien du tout, ce ne serait que la rencontre avec un étranger qui lui dit des choses 

curieuses. 

On ne peut semer de façon fructueuse que poussé par le Saint-Esprit. 

Jean 15.5► Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en lui, 

celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire 

Dans une église très rationnelle j’ai même entendu une curieuse « théologie des fruits invisibles » : il 

était martelé, devant l’absence évidente de fruits de l’église, que chacun avait en fait déjà porté du 

fruit qui était resté invisible pour le moment : le livre des Actes nous montre au contraire de 

nombreux fruits visibles. 

L’affirmation de Jésus « Et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie 

éternelle » affirme une fois de plus le lien entre l’accès au salut et les fruits portés par notre mission 

sur terre : être porté par l’Esprit donne des fruits, l’absence de fruits montre l’absence d’Esprit à 

l’œuvre. 
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          JOUR 151 

Jean 5.14► Après cela, Jésus le trouve dans le temple, et lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche 

plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 

 

C’est une des rare fois ou Jésus relie directement le péché et la maladie : le paralytique de la piscine 

de Béthesda essayait en vain de profiter du miracle de cette piscine car sa paralysie l’empêchait de se 

jeter dans l’eau quand elle bougeait 

Jean 5.4► Car un ange descendait de temps en temps dans le réservoir et troublait l'eau ; celui donc 

qui y entrait le premier après que l'eau avait été troublée guérissait, de quelque maladie qu'il fût 

atteint. 

Ce verset explicatif est souvent écrit en italique car il s’agit d’un rajout ultérieur d’un copiste pour 

expliquer le miracle de l’eau qui bouge pour guérir selon la tradition de l’époque. 

Hors Jésus ne tient aucun compte de cette piscine miraculeuse : il serait étonnant que Jésus ignore 

l’action d’un ange conduit par l’Esprit de Dieu. 

Ezéchiel 1.12► Et chacun de ses anges allait devant soi ; là où l'Esprit les faisait aller, ils y allaient  

Il s’agit plus probablement d’un miracle païen, ce miracle ressemblant beaucoup aux fontaines 

miraculeuses qui existaient en France, comme ailleurs dans le monde, avant l’arrivée du 

christianisme. 

L’ange dans la tradition juive était un terme générique qui regroupait toute sorte d’esprits : d’ou la 

dénonciation de Paul sur le culte des anges issu de la tradition ésotérique. 

Colossiens 2.18► Que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course, sous prétexte 

d'humilité, et par un culte des anges 

On retrouve un autre passage dans les évangiles qui relie maladie et péché  

Matthieu 9.5-6► Car lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi 

et marche ? Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 

péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. 

Dans les autres récits de guérison, Jésus conteste l’explication que faisait la tradition juive de la 

punition divine comme cause principale de maladie. 

Matthieu 5.45► Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes 
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          JOUR 152 

Jean 5.19-20► Jésus répondit donc, et il leur disait : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père ; car les choses que Celui-ci fait, le 

Fils aussi les fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui 

montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.  

 

C’est une leçon centrale de la vie chrétienne : un homme remplit d’Esprit devient pleinement 

l’instrument de Dieu car il se laisse guider entièrement dans sa vie pour ne faire que ce qu’attend 

Dieu. 

Il rentre intégralement dans le plan de Dieu « Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il 

fait ». 

Ce principe spirituel était déjà valable pour les prophètes de l’Ancien Testament 

Amos 3.7► Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes.  

Cependant Jésus va beaucoup plus loin que les prophètes 

1 Corinthiens 13.9► Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie 

Un prophète connaît le plan de Dieu qui concerne sa mission mais n’a pas la fusion presque totale 

avec Dieu que vit Jésus. 

Il nous montre qu’être remplit d’Esprit est être à l’image de Dieu. 

Et, fait étonnant, que ceux qui accéderont à la Nouvelle Jérusalem seront plus puissants 

spirituellement que les prophètes de l’Ancien Testament. 

Matthieu 11.11► En vérité, je vous le dis, entre ceux qui il sont nés de femme, il n'en a point été 

suscité de plus grand que Jean-Baptiste ; mais celui qui est plus petit dans le royaume des cieux est 

plus grand que lui.  

Cela nous confirme que la Nouvelle Jérusalem n’est pas un lieu de repos comme le séjour des morts 

mais un lieu de mission. 

Luc 20.36► car ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de 

Dieu, étant fils de la résurrection.  

Être dans la Nouvelle Jérusalem signifie être immortel comme les anges mais également être 

puissant serviteur de Dieu comme les anges. 

Ainsi il est très difficile d’accéder à la Nouvelle Jérusalem sans être déjà rempli d’Esprit sur terre et 

faisant déjà la mission que Dieu nous a confié ici pour se montrer digne des missions futures là-haut. 
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Jean 5.25► En vérité, en vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant arrivée, où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu, et où ceux qui l'auront entendue, vivront 

 

Comment ceux qui dorment dans le séjour des morts peuvent-ils entendre la voix de Jésus ? 

Cette affirmation englobe également les morts spirituels sur cette terre. 

Ephésiens 2.1► Et vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés 

Mais Jésus précise la partie concernant ceux qui sont dans le séjour des morts : 

Jean 5.28-29► Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 

entendront sa voix, et en sortiront : ceux qui auront fait le bien, en résurrection de vie ; ceux qui 

auront pratiqué le mal, en résurrection de jugement 

Cet aspect est précisé dans l’épitre de Pierre 

1 Pierre 3.19► par cet esprit aussi, étant allé, il prêcha aux esprits en prison, 

1 Pierre 4.6► Car c'est pour cela que l'Evangile a été annoncé aussi aux morts, afin que d'une part ils 

fussent jugés comme des hommes quant à la chair, et que d'autre part ils vivent comme Dieu quant à 

l'esprit. 

En réalité il n’est pas possible que ceux qui sont dans le séjour des morts n’aient entendu qu’une fois 

la parole de Jésus, juste avant sa propre résurrection, puisque des milliers chaque jour continuent à 

remplir le séjour des morts depuis cette date. 

Cela voudrait dire qu’ils n’ont pas eu « la chance » de mourir au bon moment pour écouter Jésus. 

C’est donc plus une allégorie qu’un fait. 

Il est très probable que les anges aient un rôle à jouer car leur mission est centrée sur le salut 

Luc 15.10► Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se 

repent. 

1 Pierre 1.12► Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils 

administraient ces choses, qui vous ont été maintenant annoncées par l'entremise de ceux qui vous 

ont prêché l'Evangile par l'Esprit-Saint envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger 

leurs regards. 

Les anges ont accès au séjour des morts, comme les anges déchus, cela fait partie de leur mission 

Luc 16.22► Or il arriva que le pauvre mourût et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. 
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Jean 5.30► Je ne puis rien faire de moi-même ; selon que j'entends, je juge ; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé 

 

Le jugement de Jésus correspond à plusieurs réalités spirituelles. 

Jean 5.28-29► Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 

entendront sa voix, et en sortiront : ceux qui auront fait le bien, en résurrection de vie ; ceux qui 

auront pratiqué le mal, en résurrection de jugement 

Le jugement est basé sur les œuvres, il est aussi appelé « Tribunal de Christ » 

2 Corinthiens 5.10► Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 

reçoive selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal, étant dans son corps 

1 Pierre 2.4-17► Car le moment est venu où le jugement va commencer par la maison de Dieu : et s'il 

commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'Evangile de Dieu ?  

Apocalypse 20.12► Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône ; 

et des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie ; et les morts furent 

jugés, d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres 

Pour la vraie église, les justes il y a une première résurrection. 

Apocalypse 20.4-6► Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et il leur fut donné d'exercer le 

jugement. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la 

parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa 

marque sur leurs fronts et sur leurs mains ; et ils revinrent à la vie et devinrent rois avec Christ pour 

mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les mille ans eussent été 

accomplis. C'est là la première résurrection.  Heureux et saint celui qui a part à la première 

résurrection ! Sur ceux-là la seconde mort n'a point de pouvoir ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 

et du Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 

. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de jugement pour la vraie église « Car il nous faut tous 

comparaître devant le tribunal de Christ », mais qu’il a lieu à part des autres hommes, également sur 

la base du Livre de vie qui recense la destinée et les œuvres que produit la foi. 

2 Timothée 4.7► J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ; au reste, la 

couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, juste Juge, me donnera en ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition 

Cela nous montre qu’il y a une place à part pour les justes dans le séjour des morts. 

Luc 16.23► Et dans le séjour des morts, levant les yeux, tandis qu'il est dans les tourments, il voit de 

loin Abraham, et Lazare dans son sein 
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Jean 5.36► Mais moi, j'ai le témoignage qui est plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le 

Père m'a données, afin que je les accomplisse, ces œuvres-là que je fais rendent témoignage de moi 

que le Père m'a envoyé. 

Jésus nous explique que nous savons que c’est Dieu qui l’a envoyé en regardant ses œuvres. 

Les œuvres qu’a accompli Jésus, par la puissance de l’Esprit, sont multiples : 

L’autorité divine sur les éléments 

Matthieu 14.32► Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans 

la barque vinrent et se prosternèrent devant lui, disant : Tu es véritablement le Fils de Dieu. 

Matthieu 27.54► Et le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui, ayant vu le tremblement de 

terre et ce qui arrivait, furent fort effrayés, et dirent : Véritablement cet homme était Fils de Dieu. 

L’autorité divine sur les esprits impurs et les maladies 

Marc 3.10-11► Car il en guérissait beaucoup ; de sorte que tous ceux qui avaient des maux se 

jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, 

et s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu. 

L’autorité divine sur la mort 

Jean 11.11► Il parla ainsi, et après cela il leur dit : Lazare, notre ami, s'est endormi ; mais je vais, afin 

de l'éveiller.  

L’autorité divine sur le péché 

Luc 5.20► Et ayant vu leur foi, il lui dit : homme ! tes péchés te sont pardonnés. 

L’autorité divine sur la Loi de l’Ancien Testament 

Matthieu 12.8► Car le fils de l'homme est maître du sabbat 

Ainsi être disciple de Jésus est faire des « œuvres plus grande » (Jean 14.12) grâce à l’Esprit qui nous 

a laissé. 

L’évangélisation ne peut se faire que par la puissance de l’Esprit, sinon c’est un simple argumentaire 

qui ne porte pas de fruits, une connaissance intellectuelle sans transformation donnée par l’Esprit. 

Actes 1.8► mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous ; et vous serez 

mes témoins 

Et les hommes sont allés dans la direction inverse en faisant des chrétiens des adorateurs du 

dimanche, comme dans toutes les religions, sans que chacun puisse voir l’Esprit à l’œuvre. 

Jésus se définit par les œuvres, et nous ? 
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Jean 5.37.40► Et le Père, qui m'a envoyé, a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez 

jamais ni entendu sa voix ni vu sa face ; et sa parole, vous ne l'avez pas demeurant en vous, 

puisque vous ne croyez point Celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les Ecritures, parce que vous pensez 

avoir en elles la vie éternelle ; et ce sont elles qui rendent témoignage de moi ; et vous ne voulez 

point venir à moi pour avoir la vie ! 

 

Cette parole de Jésus reste tellement vraie : dans l’histoire protestante l’obéissance à Jésus a été 

remplacée par la théologie « Vous scrutez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle…. et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie ! » 

Même Luther, pourtant manifestement conduit par Dieu dans son combat pour revenir à la Parole 

écrite, rejetait les enseignements de Jésus sur la mission actuelle du disciple et les œuvres. 

Pour démontrer sa doctrine de salut par la foi seule,« sola gratia », il a été jusqu’à déclasser l’épitre 

de Jacques, qu’il qualifiait d’« épitre de paille », épitre pourtant fidèle à l’enseignement de Jésus. 

Jacques 2.14► A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les œuvres 

? La foi peut-elle le sauver ? 

Les réformateurs ont ainsi « mis de côté » Apocalypse dans lequel Jésus annonce l’inverse de la 

doctrine du salut par la foi seule. 

Apocalypse 22.12► Voici, je viens bientôt, et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 

qu'est son œuvre 

Calvin, en particulier, dans ses commentaires bibliques a soigneusement évité le Livre de 

l’Apocalypse. 

Les églises protestantes se sont donc constituées sur cette base : une foi purement intellectuelle 

basée sur la raison dans lesquelles le discours persuasif de la prédication était censé garantir 

l’élévation spirituelle. 

Ce fut tout de suite un échec en termes de fruits : les pasteurs-théologiens n’étaient pas des vrais 

disciples de Jésus et n’avait donc rien à transmettre, si ce n’est de la rhétorique. 

Actes 1.8► mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous ; et vous serez 

mes témoins 

L’œuvre du Saint-Esprit n’était pas transmise, ils n’avaient même pas l’idée que le corps du Christ, 

l’église, était constituée par les dons spirituels agissant par la puissance de l’Esprit en chacun, et les 

assemblées se sont constituées de chrétiens tièdes, d’auditeurs passifs. 

Ephésiens 2.21-22► en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le 

Seigneur ; en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 157 

Jean 5.44► Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et ne 

recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? 

 

La recherche de la gloire donnée par les hommes est un puissant moteur des faux serviteurs de Dieu. 

Juste avant d’écrire cette page, je regardais sur Youtube la « conférence prophétique » d’un faux 

prophète qui affirmait que la Bible disait que ce sont les dons d’un homme qui lui permettent 

d’accéder aux rois, puis s’en suit un long passage ou il déclare voir dans l’Esprit le futur des auditeurs, 

qui siègent auprès des rois de ce monde pour la gloire de Dieu. 

Evidemment ses « révélations » ont beaucoup de succès, sa chaîne Youtube compte 15 000 abonnés 

et il implante des églises sur ce modèle, mais la Bible enseigne autre chose. 

Proverbes 18.16► Les présents (dons) d'un homme lui élargissent la voie, Et lui donnent accès auprès 

des grands. 

Les dons sont dans le sens des cadeaux, mais comme il délivre un évangile de prospérité, il tente de 

démontrer que Dieu veut que chacun soit excellent dans son domaine professionnel pour influencer 

les plus puissants, ce qui flatte les hommes mais qui n’a jamais été un enseignement de Jésus. 

1 Thessaloniciens 2.3-7► Car notre prédication n'a pas été faite par suite d'erreur ni par un motif 

impur, ni avec ruse ; mais comme nous avons été jugés dignes par Dieu pour que l'Evangile nous fût 

confié, ainsi nous parlons, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car 

aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétextes d'avarice 

; Dieu en est témoin. Et nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des 

autres, quoique nous pussions, comme apôtres de Christ, user d'autorité ; mais nous avons été doux 

au milieu de vous ; comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants 

Effectivement, très souvent dans ses « prophéties » il utilise la ruse en déviant les versets bibliques 

pour plaire aux hommes. 

C’est typique de l’action de l’adversaire à travers lui, et, dans son mouvement, il invite régulièrement 

des faux apôtres qui s’empressent de venir car ils « reçoivent leur gloire les uns des autres » comme 

le dénonce Jésus. 

De façon générale, toute la tradition des églises protestantes est basée sur des pasteurs qui se 

valident les uns les autres, et Jésus dénonce cette pratique purement humaine. 

La gloire qui vient de Dieu n’est certainement pas de briller devant les hommes ou d’être très 

populaire mais d’imiter Christ, en particulier lorsqu’il lave les pieds de ses disciples. 

1 Jean 2.16► car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et 

l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.  
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Jean 6.19► Quand donc ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils voient Jésus 

marchant sur la mer et s'approchant de la barque ; et ils eurent peur. Mais il leur dit : C'est moi, 

n'ayez pas peur. 

Juste après le miracle de la multiplication des pains et poissons pour nourrir 5000 hommes, Jésus 

ordonne à ses disciples de traverser le lac. 

Matthieu 14.22-23► Et aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder 

sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Et après qu'il l'eut renvoyée, il monta sur la 

montagne, à l'écart, afin de prier ; et comme le soir était venu ; il était là seul. 

C’est à dire qu’il suivait un plan : en effet il envoyait les disciples droits sur une tempête pendant qu’il 

se retirait pour échapper à la foule. 

Jean 6.14-15► Les gens donc ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est 

véritablement le prophète qui vient dans le monde. Jésus donc ayant connu qu'ils allaient venir 

l'enlever, afin de le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. 

Ce n’était pas juste pour échapper à la foule, car sinon il suffisait qu’il monte dans la barque avec ses 

disciples. 

Jean 6.17-18► et étant entrés dans une barque, ils passaient la mer pour aller à Capernaüm ; et il 

faisait déjà obscur, et Jésus ne les avait pas encore rejoints, et la mer était agitée, comme il soufflait 

un grand vent 

Les disciples se trouvaient donc au milieu du Lac de Tibériade (25 stades sur 40), aussi appelé mer de 

Galilée, en pleine nuit, dans la tempête : c’est une situation terrifiante. 

Jésus ne pouvait donc plus les rejoindre de façon naturelle, il le fit de façon surnaturelle en marchant 

sur l’eau. 

Toute la clé de ce passage est révélée dans les autres évangiles : ça permet de réaliser le test de foi 

de Pierre, pour le préparer au futur. 

Matthieu 14.28-31► Et Pierre, lui répondant, dit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur 

les eaux. Jésus lui dit : Viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux et vint vers 

Jésus.  Mais voyant le vent, il eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant : 

Seigneur, sauve-moi !  Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main, le saisit et lui dit : Homme de petite foi, 

pourquoi as-tu douté ? 

Être disciple de Jésus est d’accepter de faire des choses folles pour les hommes, comme marcher sur 

l’eau la nuit en pleine tempête au milieu d’un lac, mais juste pour Dieu car faites par la foi. 

Et c’est tellement vrai : nous apprenons tous les jours à ne plus suivre la sagesse des hommes mais la 

sagesse de Dieu qui est une folie pour les hommes (1 Corinthiens 3.19). 
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Jean 6.35► Jésus leur dit : C'est moi qui suis le pain de la vie : celui qui vient à moi n'aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 

 

Cette affirmation puissante rappelle la révélation faites à la Samaritaine. 

Jean 4.14► celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle 

Nous comprenons par cette affirmation la portée du geste prophétique de la multiplication des pains 

pour 5000 hommes : avec Jésus tout nos besoins sont comblés pour l’éternité de façon surnaturelle. 

Matthieu 4.4► Il est écrit : Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu. 

La promesse de ne plus jamais avoir faim ou soif va plus loin que la promesse de la vie éternelle, c’est 

aussi une réalité concrète de pouvoir compter sur le secours de Dieu. 

Est-ce que pour autant nous vivrons sur cette terre sans jamais avoir faim ? 

Pas forcément. 

Philippiens 4.12-13► Je sais être humilié, je sais aussi être dans l'abondance ; partout et en toutes 

choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim ; à être dans l'abondance et à être dans l'indigence 

; je puis tout en Celui qui me fortifie. 

Comme en témoigne Paul nous avons l’assurance de ne plus être seul dans nos épreuves, qui ne 

durent qu’un temps. 

Romains 8.35-36► Qui nous séparera de l'amour du Christ ? L'affliction, ou l'angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le glaive ?  Selon qu'il est écrit : à cause de toi 

nous sommes livrés à la mort tout le jour, nous avons été regardés comme des brebis destinées à la 

boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui 

nous a aimés. 

C’est une promesse de victoire sur les afflictions que connaissent tous les hommes et, plus important 

que des souffrances passagères, une promesse d’une victoire éternelle. 

Apocalypse 7.16-17► Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne 

les accablera plus ; car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des 

eaux de la vie ; et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

Avec Jésus, nous ne dépendons donc plus des aléas du monde, des guerres et des famines. 
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Jean 6.54-55► Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et moi je le 

ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est un vrai 

breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui.  

 

Comprenons-nous vraiment le pouvoir de la Sainte-Cène ? 

Dans notre histoire protestante, les réformateurs se sont opposés à la doctrine catholique qui 

affirme que la  présence réelle du Christ dans le pain ne venait qu’avec la consécration des hosties 

par les religieux et était définitif. 

C’est la raison pour laquelle les hosties consacrées sont conservées dans un coffre appelé le 

tabernacle situé près de l’autel des églises catholique et constituant ainsi la « Sainte Réserve ». 

Il y a également une variante ou l’hostie consacrée est présentée dans un ostensoir qui a la forme 

d’un soleil doré pour permettre l’adoration de tous du corps du Christ. 

Bien sûr, ce mélange des rites juifs et des rites chrétiens, l’adoration de l’hostie et le pouvoir supposé 

des prêtres au moment de la consécration sont bien éloignés de l’enseignement de Jésus. 

Cependant, beaucoup témoignent de la puissance spirituelle de l’ostensoir, en particulier lors des 

guérisons miraculeuses. 

En milieu protestant, la Sainte-Cène s’est transformé en un rituel ou il ne se passe plus grand chose, 

c’est une commémoration, « faites ceci en mémoire de moi » (Luc 22.19) 

Ce qui veut dire que le sacrement est devenu une simple démarche intellectuelle, conformément à 

l’histoire de la théologie par la raison qui a dominé la réforme. 

J’ai été ainsi surpris de plusieurs témoignages dans nos églises de personnes saisies par l’action de 

l’Esprit lors de la Sainte-Cène. 

Il faut donc se rapproprier les promesses de Jésus : la Sainte-Cène est une communion, une 

purification et pas simplement une commémoration.  

1 Corinthiens 10.16► La coupe de bénédiction, que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du 

sang de Christ ? Le pain, que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ ? 

1 Corinthiens 11.29► celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-

même, ne discernant point le corps du Seigneur. 

L’affirmation de Jésus « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en 

lui » doit être méditée et prise très au sérieux, Jésus nous parle d’une purification effective par 

l’Esprit et pas seulement d’une symbolique. 
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Jean 6.63► C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien : les paroles que je vous ai dites sont 

Esprit et vie. 

 

Lorsque Jésus parle de chair ( sarx en grec) il parle de l’homme charnel par opposition à l’Esprit de 

Dieu ,et pas seulement de notre nature animale et des pulsions qu’elle engendre (sexe, envie..) 

Matthieu 16.17-18► Et Jésus répondant lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jona ; parce que ce ne 

sont pas la chair (sarx) et le sang (haima) qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les 

cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc-là je bâtirai mon Eglise, et les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 

De même quand il parle du sang ( haima en grec) , c’est souvent une référence au siège de la vie 

humaine. 

Jean 1.12-13► Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ; à 

ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés du sang (haima), ni de la volonté de la chair 

(sarx), ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

C’est une affirmation de plus que nous ne pouvons rien faire de nous -mêmes, que nous ne pouvons 

pas comprendre Dieu seulement par la raison. 

Jean 15.5►Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en lui, 

celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire.  

Or cet enseignement n’arrange pas les théologiens qui fondent la raison logique et connaissance 

universitaire comme base de leur travail. 

Citation du concile Vatican 1 :  

« La Sainte Eglise, notre mère, tient et enseigne que Dieu principe et fin de toutes choses peut être 

connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison naturelle à partir des choses crées. » 

Il est vrai que la création témoigne de Dieu mais il est faux de dire que la raison naturelle permet de 

connaître Dieu avec certitude : c’est pourtant toute l’histoire de la théologie (dont la définition est : 

discours rationnel sur la divinité), notamment celle des réformateurs. 

Bien sûr cette pensée s’est propagée dans l’église traditionnelle ou utiliser ses talents humains ( 

comme le chant, l’organisation, la comptabilité  les facilités relationnelles ou la pédagogie) permet de 

servir Dieu et constitue le corps du Christ selon la doctrine dominante. 

C’est au contraire par les dons spirituels que le corps du Christ, la vraie église, est constituée, car 

c’est par l’Esprit que Jésus est chef de l’église. 

Les talents qui sont comme dans le monde peuvent aider (voir la parabole des talents) mais ne 

permettent pas de faire la volonté de Dieu : « C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien » 

http://eglisededisciples.fr/


                     
 

                                           http://eglisededisciples.fr 

          JOUR 162 

Jean 6.64-66► Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le 

commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait : 

C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui 

soit donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils ne marchaient 

plus avec lui. 

 

Jésus dévoile les motivations profondes de chacun, ce qui fait fuir les faux disciples qui suivaient 

Jésus par curiosité ou intérêt mais sans être vraiment touchés par l’Esprit. 

C’est un exercice qu’il faudrait faire en église, tous ceux qui sont là pour des mauvaises raisons 

partiraient, mais cela n’arrive jamais car les églises modernes recherchent à réunir le plus de monde 

possible (ce qu’ils appellent faussement « la croissance ») et peu importe si, au final, il n’y a aucun 

vrai disciple. 

Il est avantageux d’être chrétien, même d’apparence : 

- On acquiert une identité, une « famille » même si elle est hypocrite, un rôle 

- On peut espérer des bénédictions et, pour certains, la prospérité et la réussite 

- Pour beaucoup de « pasteurs », c’est une élévation sociale, une fonction de prestige, ce 

pourquoi ils exigent que l’on répète leur titre à tout propos, comme les pharisiens 

C’est aussi une source de revenu. 

 

Beaucoup comprennent la vie chrétienne comme étant un donnant/donnant, comme avec les 

divinités païennes : si je fais attention à ne pas coucher à droite à gauche, à répéter 

consciencieusement mes prières, à jeûner quand l’église me le demande, à ne pas manquer un culte, 

à donner régulièrement ma dîme, à chanter des louanges le dimanche matin à la gloire de Dieu, à ne 

pas fumer ou dire des grossièretés, forcément Dieu sera content et me donnera tout ce que je veux.  

C’est un mensonge entretenu par beaucoup de faux enseignements. 

Justement, Jésus nous demande d’abandonner ce raisonnement charnel, voir diabolique, pour le 

suivre. 

Luc 9.23-24► Et il disait à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il 

prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive.  Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; mais 

quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. 

Si l’évangile de prospérité, de puissance, de salut garantit ont autant de succès c’est qu’ils 

correspondent aux aspirations profondes de ceux qui remplissent les églises : le marketing de 

l’adversaire est beaucoup plus sophistiqué que celui du monde car il connaît le cœur humain. 

Dans n’importe quelle secte on vous promet un rôle, une famille et un destin glorieux…et on vous 

promet l’enfer si vous n’êtes pas obéissant au gourou. 
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Jean 7.14-16► Or, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il 

enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant : comment celui-ci connaît-il les Ecritures, n'ayant point 

étudié ? Jésus leur répondit : Mon enseignement n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a envoyé. 

 

Si l’on transposait cet échange au monde moderne on pourrait dire : « Comment celui-ci peut-il être 

pasteur alors qu’il n’a pas de master en théologie ? Et il faut répondre : c’est l’Esprit qui enseigne et 

pas les professeurs de théologie. » 

L’enseignement juif religieux comprenait deux fondements :  

- La répétition, comme par exemple le Chéma Israël, tiré du Deutéronome, qu’il faut réciter 

deux fois par jour, en plus de toutes les prières rituelles du lever et du coucher. 

Deutéronome 6.4-9► Ecoute, Israël, l'Eternel notre Dieu est le seul Eternel, et tu aimeras l'Eternel ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne 

aujourd'hui seront sur ton cœur Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans 

ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les 

attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Et tu 

les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes 

- Les débats talmudiques : les commentaires, discussions et polémiques de l’application de la 

loi juive sont recueillis et transmis par la Mishna, c’est à dire la Torah orale, Mishna signifiant 

également répétition, montrant l’importance de la transmission de l’enseignement. 

En fait le système de la transmission de raisonnements théologiques basée sur le consensus et les 

résultats de controverses et écoles de pensées est un système rabbinique qu’ont adoptés les 

théologiens chrétiens . 

Du coup il est impossible d’enseigner sans avoir d’abord intégrer tous les raisonnements préalables : 

c’est à peu près le système universitaire basé sur le savoir et la raison. 

Evidemment l’enseignement de l’Esprit a été complètement mis de côté : il s’agit juste de répéter les 

doctrines des prédécesseurs et donc forcément leurs erreurs. 

C’est le système de transmission des doctrines par tradition qui a tellement éloigné les églises de 

Jésus, qui ne peut plus être chef de l’église puisqu’il ne peut plus diriger par l’Esprit. 

1 Corinthiens 2.4-5► ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours persuasifs 

de la sagesse ; mais dans une démonstration d'Esprit et de puissance ; afin que votre foi fût fondée, 

non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

Jean 14.26► Mais l'aide, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera 

toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. 
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Jean 7.23► Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas 

violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du 

sabbat ?  

 

Jésus s’en prend à l’interprétation juive des lois de l’Ancien Testament, c’est à dire la Torah orale, et 

montre ses contradictions. 

Lévitique 12.3► Le huitième jour on circoncira la chair du prépuce de l'enfant 

Ainsi, huit jours après la naissance, il faut circoncire l’enfant, sabbat ou pas. 

Ce qui montre bien que le travail pour Dieu est accepté le jour du sabbat. 

Lévitique 23.3► On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos ; il y aura 

une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail (mel’haka), c'est le sabbat de l'Eternel dans toutes 

vos maisons. 

Le mot hébreux mel’haka signifie ouvrage, œuvre, c’est terme général qui couvre le travail du monde 

et le travail spirituel. 

Exode 31.1-5► Et l'Eternel parla à Moïse en ces termes : Vois, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils 

d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli d'esprit divin, d'habileté, d'intelligence, de savoir 

pour toutes sortes d'ouvrages (mel’haka), pour faire des combinaisons, pour travailler l'or, l'argent et 

l'airain, pour graver des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois, de manière à exécuter toute espèce 

de travaux (mel’haka). 

Cependant plusieurs versets précisent également qu’il s’agit de s’abstenir de services rituels. 

Lévitique 23.7►Le premier jour vous aurez une sainte convocation ; vous ne ferez aucune œuvre 

servile (abodah). 

C’est à dire qu’il faut interrompre les rituels du temple fait par les Lévitiques …mais pas pour autant 

arrêter d’obéir à Dieu comme le montre Jésus en faisant des guérisons ou de manger en arrachant 

les blés comme il le montre en Marc2.23-28 

Ainsi Jésus montre que les pharisiens n’écoutent plus Dieu puisqu’ils appliquent trop durement la Loi. 

Dans le Nouveau Testament, il n’y a plus de sabbat traditionnel mais un jour de repos. 

Hébreux 4.9-10►Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans 

son repos, se repose, lui aussi, de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. 

Jésus nous montre qu’il faut écouter Dieu chaque jour et non plus consacrer un jour spécial à Dieu. 

Ainsi le « jour du Seigneur » c’est tous les jours. 
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Jean 7.38► Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 

l'Ecriture. Or il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était 

pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

 

Jésus prononce ces paroles à une occasion bien particulière : lors de la fête des Tabernacles. 

Jean 7.2► Mais la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche 

Jean 7.37► Or, le dernier, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, et il s'écria disant : Si 

quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Cette fête, dernière du calendrier des fêtes religieuses, commémorait l’Exode et la bénédiction 

finale : pendant les 7 jours chacun habitait dans des cabanes, comme les juifs dans le désert. 

Lévitiques 23.33-34► Et l'Eternel parla à Moïse en disant : Parle aux fils d'Israël et dis : Au quinzième 

jour de ce septième mois, c'est la fête des Tabernacles pendant sept jours en l'honneur de l'Eternel.  

Lévitiques 23.36► Pendant sept jours vous offrirez à l'Eternel des sacrifices faits par le feu. Le 

huitième jour vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Eternel des sacrifices faits par le 

feu : c'est une fête de clôture ; vous ne ferez aucune œuvre servile. 

Là aussi, l’œuvre servile signifiait de ne rien entreprendre de ce qui peut être reporté. 

Le huitième jour commémorait la bénédiction donnée par Dieu après avoir guidé son peuple. 

Tous les matins de cette période de fête, le prêtre apportait au temple de l’eau dans un vase d’or, et 

les juifs scandaient alors : 

Esaïe 12.3► Vous puiserez des eaux avec allégresse aux sources du salut 

Jésus prophétise l’arrivée de l’Esprit sur les disciples : chacun devient alors une source d’Esprit, d’eau 

vive. 

Jean 4.14► mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle.  

Ainsi, un vrai disciple de Jésus est une fontaine d’Esprit, ce qui donne nécessairement des fruits 

visibles autour de lui. 

Romains 7.4► C'est pourquoi, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort 

relativement à la loi, pour vous donner à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous 

portions des fruits pour Dieu. 

Dans les églises, l’action de l’Esprit se mesure aux fruits qui ne peuvent être obtenus de façon 

charnelle, ce pourquoi la tradition préfère se focaliser sur le nombre de personnes présentes, comme 

pour n’importe quel spectacle. 
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Jean 8.7► Or comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : Que celui de vous qui 

est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 

 

Encore une réforme de la Loi de l’Ancien Testament  

Lévitique 20.10► Si quelqu'un commet adultère avec une femme mariée, adultère avec la femme de 

son prochain, l'homme et la femme adultères seront mis à mort.  

Les scribes et les pharisiens veulent piéger Jésus en le confrontant à une loi bien établie : 

Jean 8.5► Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes ; toi donc, que dis-tu ?  

Les lois de l’Ancien Testament servent à manifester visiblement la justice de Dieu sur terre 

Deutéronome 22.20-24► Mais si le fait est vrai, et que la jeune femme ne soit pas trouvée vierge, on 

conduira la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et les gens de sa ville la lapideront, et 

elle mourra, parce qu'elle a commis une chose infâme en Israël en se prostituant dans la maison de 

son père. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme 

mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, et tu ôteras 

le mal d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche 

avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de cette ville-là, vous les lapiderez, et ils mourront, 

la jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié dans la ville, et l'homme parce qu'il a déshonoré la femme de 

son prochain. Et tu ôteras le mal du milieu de toi.  

La désobéissance à Dieu se traduisait par la mort visible par tous pour l’exemple et la purification du 

peuple 

Cela nous semble dur aujourd’hui mais cette règle reste vraie : la désobéissance à Dieu conduit à la 

mort, c’est à dire à l’étang de feu. 

Dans la Nouvelle Alliance, c’est le temps du jugement qui détermine la vie éternelle ou la mort. 

Matthieu 13.38-43► Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. 

L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semée, c'est le diable. La moisson, c'est la 

consommation du temps ; et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on arrache l'ivraie, et 

qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la consommation du temps. Le fils de l'homme 

enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui font l'iniquité.  Et 

ils les jetteront dans la fournaise du feu ; là seront les pleurs et le grincement des dents. Alors les 

justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende 

! 

Jésus nous montre que les temps ont changés : les scribes et pharisiens sont tout autant pêcheurs 

que la femme adultère, la seule voie pour le salut est de suivre l’exemple de Jésus. 
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Jean 8.15-16► Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. Et si je juge, moi, mon 

jugement est vrai ; parce que je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. 

 

Jésus étend le principe de la femme adultère à tout jugement humain : seule la justice de Dieu est 

bonne, et Jésus est là pour l’incarner en temps et en heure prévue par Dieu. 

Est-ce que cela s’applique à tout jugement humain ? 

Deutéronome 16.18► Tu établiras des juges et des greffiers dans toutes les villes que l'Eternel ton 

Dieu te donnera, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple d'un jugement juste 

On retrouve cette notion dans le Nouveau Testament : 

Romains 13.1-3► Que toute personne soit soumise aux autorités placées au-dessus de nous ; car il 

n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu ; et celles qui existent ont été instituées par Dieu. En sorte 

que celui qui est rebelle à l'autorité résiste à l'ordre institué par Dieu ; or ceux qui y résistent attireront 

sur eux-mêmes un jugement. Car les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne action, mais 

pour la mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu recevras d'elle la louange 

;car elle est au service de Dieu à ton égard pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas 

en vain qu'elle porte l'épée ; elle est, en effet, au service de Dieu, chargée de punir, pour manifester 

la colère divine, celui qui fait le mal.  

Ainsi Dieu exerce sa justice à travers le système judiciaire, même si les hommes qui en sont chargés 

peuvent aussi suivre l’inspiration de l’adversaire car le système est loin d’être parfait. 

Mais comme Il le dit, Jésus juge également lors de son règne terrestre. 

Matthieu 17.17► O génération incrédule et perverse ! jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à 

quand vous supporterai-je 

Être à l’imitation de Jésus est donc de juger selon les yeux de Dieu et pas selon les yeux de la chair. 

Jean 7.24► Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice 

Romains 2.1► C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme ! qui que tu sois, toi qui juges ; car, en 

jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu commets les mêmes choses, toi qui juges. 

C’est pourquoi le pasteur qui exerce la « discipline », c’est à dire punir selon son jugement, en 

suivant la tradition des réformateurs, ne fait pas l’œuvre de Dieu mais plutôt l’œuvre du mal. 

Paul qui suit l’Esprit de Dieu, ne punit pas, il est par contre attentif à ce que les dérèglements ne 

contaminent pas toute l’église, ce qui peut nécessiter un éloignement. 

1 Corinthiens 5.1► On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une 

impudicité telle, qu'elle n'existe pas même parmi les païens  
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Jean 8.29► Et celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a point laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable. 

Jésus explique que Dieu soutient ceux qui font sa volonté. : Paul en témoigne souvent. 

Actes 26.19-22► En conséquence, ô roi Agrippa, je ne résistai point à la vision céleste ; mais à ceux 

de Damas premièrement, et ensuite à Jérusalem, et dans tout le territoire de la Judée, et aux païens, 

je prêchais de se repentir, et de se convertir à Dieu, en faisant des œuvres dignes de la 

repentance. C'est à cause de ces choses que des Juifs, s'étant emparés de moi dans le temple, 

cherchaient à me tuer. Mais ayant obtenu le secours qui vient de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à 

aujourd'hui, rendant témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien en dehors de ce que les 

prophètes et Moïse ont prédit devoir arriver 

 Touché par les visions et poussé par l’Esprit, Paul évangélise avec zèle en bénéficiant de la protection 

de Dieu. 

Il y a quelques jours, j’ai vu dans une rue piétonne de ma ville des membres d’une église pentecôtiste 

africaine qui évangélisaient dans la rue en portant un gilet fluorescent portant l’inscription « Jésus 

t’aime comme tu es ! » 

Comme je m’y attendais, ça ne marchait pas fort, les jeunes évitaient ce groupe car ils n’avaient 

absolument pas envie d’écouter un argumentaire sur Jésus : sans l’Esprit ton œuvre est stérile. 

L’inscription m’intriguait et, en cherchant sur internet, je me suis aperçu que la promesse « Jésus 

t’aime comme tu es ! » était très populaire tant chez les catholiques et les protestants. 

Cette promesse est bizarre, car conduit à penser qu’il est inutile de changer pour suivre Jésus… 

Dans les « enseignements » qui abondent sur ce sujet, on trouve cette référence 

Romains 5.8►mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous quand 

nous étions encore des pécheurs. 

Christ est mort sur la croix pour nous permettre de changer, pas pour qu’on reste comme on est. 

C’est la raison pour laquelle la plupart des prières en église restent sans réponses : pourquoi 

voudriez-vous que Dieu soutienne ceux qui suivent si peu les commandements de son fils ? 

Matthieu 26.53►Ou bien, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira 

plus de douze légions d'anges 

C’est parce que Jésus fait toujours la volonté de Dieu avant sa propre volonté qu’il peut mobiliser 

près de 100 000 anges. 

A une moindre échelle, c’est pareil pour nous : les anges peuvent nous aider à faire la volonté de 

Dieu ou à croire, mais ne vont pas se mobiliser pour quelqu’un qui reste obstinément sourd à la 

volonté de Dieu ou pour un chrétien tiède qui préfère suivre ses propres pensées. 
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Jean 8.31-32► Jésus, disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes véritablement mes disciples ; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

 

Le disciple de Jésus est celui qui applique l’ensemble de son enseignement au quotidien, autrement 

dit il y en a très peu de nos jours. 

Jésus nous promet la libération de nos péchés. 

Jean 8.34► En vérité, en vérité, je vous dis que quiconque fait le péché, est esclave du péché. 

Jean 8.36► Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres 

Mais si Jésus nous libère du péché, pourquoi les églises enseignent tellement souvent sur le péché ? 

En réalité le processus de transformation par l’Esprit dure toute la vie. 

Colossiens 3.5► Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre : l'immoralité sexuelle, l'impureté, les 

passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. 

Le fondamental du disciple, mourir à sa vie d’homme pour vivre en Christ, est un exercice quotidien. 

Or, si le péché, en particulier sexuel, est le sujet préféré des églises, c’est que tout se fait en laissant 

l’Esprit agir en nous, ce qui fait que beaucoup sont en échec sans savoir pourquoi. 

Galates 5.16-25► Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la 

chair ; car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la 

chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre ; afin que vous ne fassiez point les choses que 

vous voudriez.  Que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la 

chair sont manifestes, savoir : l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, 

les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, 

l'ivrognerie, les débauches, et les choses semblables à celles-là, dont je vous prédis, comme je vous l'ai 

déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.  Mais le 

fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la 

bénignité, la tempérance. Contre ces choses-là, il n'y a point de loi. Or ceux qui sont à Christ ont 

crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon 

l'Esprit.  

Ainsi, le fonctionnement tellement charnel des églises modernes rend quasi-impossible la 

transformation par l’Esprit, puisque nous agissons par imitation des autres et des leaders. 

1 Corinthiens 11.1► Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ 

C’est ce qui explique la récurrence des péchés : l’Esprit ne prend pas sa place et les personnes ne 

sont pas libérées, c’est sans fin car le charnel, comme l’Esprit, est contagieux. 
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Jean 8.38-39► Ce que j'ai vu chez mon Père, je le dis ; vous donc aussi, ce que vous avez entendu 

de votre père, vous le faites. Ils répondirent et lui dirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : 

Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 

 

La bénédiction de Dieu sur la postérité d’Abraham est une prophétie conditionnelle : 

Genèse 26.3-5► Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai à toi et à 

ta postérité tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père.  Et je rendrai 

ta postérité nombreuse comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci ; et 

toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a 

gardé ce que je lui ai ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. 

La bénédiction d’Abraham a été conditionnée à son obéissance, de même la bénédiction de la 

postérité d’Abraham est conditionnée à l’obéissance à Dieu. 

Deutéronome 11.8-9► Et vous garderez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, 

afin que vous soyez forts et que vous entriez et que vous preniez possession du pays où vous allez 

passer pour le posséder, et afin que vous prolongiez vos jours sur le sol que l'Eternel a juré à vos pères 

de leur donner, à eux et à leur postérité, terre découlant de lait et de miel.  

Evidemment, à l’époque comme à la nôtre, il est tellement facile de faire des faux enseignements sur 

l’héritage de Dieu en occultant la partie conditionnelle : c’est la base des fausses doctrines de la 

prospérité, de la puissance, de la domination sur les nations. 

Une variante courante est d’affirmer que ,puisque Dieu nous a fait à son image, nous pouvons faire 

comme lui en créant une réalité selon notre volonté par la puissance de notre déclaration. 

Bien entendu là aussi il s’agit d’une prophétie conditionnelle. 

1 Jean 5.14► Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous demandons quelque chose 

conformément à sa volonté, il nous écoute.  

Ainsi, comme la postérité d’Abraham nous ne sommes pas automatiquement fils de Dieu en 

s’attendant à son héritage. 

Romains 8.14► Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

Ainsi nous ne sommes pas non plus automatiquement « frère ou sœur », malgré ce qui est martelé 

en église car rare ceux qui sont conduit par l’Esprit et marchent par la foi à l’image de Jésus. 

Romains 4.16► Voilà pourquoi c'est par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce, pour 

que la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham, non seulement à celle qui relève de la 

loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est le père de nous tous,  

Ainsi la foi en Dieu se manifeste par des œuvres fait selon la puissance de Dieu, comme Abraham.  
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Jean 8.44► Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité 

en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur, et le père du 

mensonge. 

 

Voilà un point clé de l’enseignement de Jésus : Jésus affirme que les juifs, pourtant très religieux, 

écoutent surtout le diable et ses mensonges. 

Les rites juifs de l’époque comprennent : 

- les 150 jours par ans consacrés aux fêtes religieuses, en particulier le shabbat hebdomadaire 

- les 5 jeûnes indiqués dans l’Ancien Testament, plus ceux prescrits par les rabbins. 

Zacharie 8.19► Ainsi a dit l'Eternel des armées : Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, 

le jeûne du septième, le jeûne du dixième mois deviendront pour la maison de Juda des jours de 

réjouissance et d'allégresse, des solennités joyeuses 

On retrouve ces jeûnes observés dans la journée à l’identique dans les églises pentecôtistes. 

-Les prières rituelles, au moins trois fois par jour, plus la prière de minuit 

Daniel 6.10► il se mettait à genoux trois fois par jour et priait et célébrait son Dieu comme il le faisait 

auparavant. 

-Les nombreuses purifications et sacrifices rituels 

-Les rituels en rapport avec le temple « la Maison de Dieu » et l’autel, point de contact avec Dieu et 

lieu des offrandes. 

Il serait trop long de détailler l’ensemble des rites juifs car ils sont très nombreux et complexes. 

Jésus dénonce clairement les fruits de ces rituels : ils ne rapprochent pas de Dieu. 

Jean 8.47► Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; c'est pour cela que vous n'écoutez pas, 

parce que vous n'êtes point de Dieu. 

Et pourtant un grand nombre de ces rituels se retrouvent dans les églises modernes : le culte 

dominical des églises traditionnelles et les rituels juifs qu’affectionnent les milieux pentecôtistes, 

notamment africains (« Maison de Dieu », « autel », « offrandes », « prières rituelles », « jeûnes »…) 

Ainsi, c’est un reniement des enseignements de Jésus généralisé : ce n’est pas l’Esprit de Dieu à 

l’œuvre. 

C’est le « père du mensonge «  à l’œuvre , comme le dit Jésus, inspirant l’histoire des églises. 
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Jean 8.51► En vérité, en vérité, je vous le dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la 

mort. 

 

Les mots choisis sont importants : garder en grec ancien se dit tereo. 

Matthieu 19.16-17► Et voici, quelqu'un s'étant approché, lui dit : Maître, que dois-je faire de bon 

pour avoir la vie éternelle ? Mais il lui dit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le 

bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde (tereo) les commandements.  

Selon les traductions, « garde » est remplacé par « observe » ou respecte ». 

Matthieu 28.20► leur apprenant à garder (tereo) tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. 

Les traductions françaises ont du mal à transcrire les subtilités de la grammaire du texte d’origine, car 

ces subtilités n’existent pas en français. 

Ainsi le temps du verbe exprime trois notions : 

- Aoriste : temps du passé grec qui est dérivé d’aoristos qui signifie « non limité », c’est à dire 

tout le temps. 

- Voix active (le temps du verbe): exprimant une action volontaire 

- Subjonctif (le mode du verbe) : en grec ancien le subjonctif exprime un futur. 

C’est à dire qu’il faudrait traduire cette utilisation de tereo plus complètement : 

« Vivre mes commandements tous les jours et à jamais » 

C’est l’imitation du Christ, la « Parole faites chair ». 

Paul précise cet enseignement en expliquant le rôle de l’Esprit. 

Romains 8.8-11► or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous, vous n'êtes point 

dans la chair, vous êtes dans l'Esprit, si vraiment l'Esprit de Dieu habite en vous ; mais si quelqu'un n'a 

pas l'Esprit de Christ, il n'est point à lui. Or, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause 

du péché ; mais l'esprit est vie à cause de la justice.  Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre 

les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps 

mortels, à cause de son Esprit qui habite en vous. 

Ainsi, cela n’a rien à voir avec le fait de « parler souvent de Jésus » comme on le voit en église, qui 

n’est qu’une information intellectuelle ne produisant pas de fruits en elle-même. 

C’est une puissante transformation de la chair par l’Esprit, qui est communicative : remarquez que 

Paul, s’adressant pourtant à des chrétiens, indique « si vraiment l'Esprit de Dieu habite en vous ». 

Ce n’est pas automatique mais une démarche volontaire et active, poussée par l’Esprit. 
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- Jean 8.58► Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant qu'Abraham fût, je 

suis. 

En faisant référence à sa nature divine, Jésus entraîne la colère des juifs qui veulent le lapider pour 

blasphème. 

Jean 8.59► Ils ramassèrent donc des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit 

du temple. 

Remarquez que ,dans les épisodes ou Jésus fuit la persécution, il ne fait aucune démonstration de 

puissance divine mais agit à la manière humaine : la foi ne doit pas provenir d’un éblouissant tours de 

force, comme le font les sorciers. 

Actes 8.9-13► Or il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie 

et remplissait d'étonnement le peuple de la Samarie, se disant être un grand personnage. Tous, 

depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui, disant : Celui-ci est la puissance de Dieu, 

celle qui est appelée la grande.  Or ils s'attachaient à lui, parce que depuis assez longtemps il les avait 

étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne 

nouvelle concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient 

baptiser. Or Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe ; et 

voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. 

On le voit avec Simon le magicien : il crut puis il fut étonné par les signes et miracles, montrant 

l’action première de l’Esprit Saint. 

C’est pourquoi les récits issus de la tradition catholique montrant les conversions des chefs barbares 

après qu’un évêque ait démontré par un prodige la puissance de Dieu supérieure à la puissance de 

leurs divinités sont curieux : ça ressemble aux récits de l’Ancien Testament (Moïse et le pharaon) et 

fait suspecter une réécriture humaine des évènements, très courante à l’époque (ère des légendes). 

Lorsque Jésus affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis », il n’est pas exact de dire que « Jésus est 

Dieu » même si tous les théologiens le martèlent, car il fait souvent référence à l’obéissance à son 

Père donc en se différenciant de Lui, c’est plus une expression de l’affirmation biblique : 

Genèse 1.26► Et Dieu dit : Faisons l'homme à notre image 

Jésus est bien l’image du Père, ayant été prévu dès le commencement. 

Hébreux 1.1-3► Dieu …nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel aussi il a fait l'univers, et qui, étant le rayonnement de sa gloire, et l'empreinte de 

son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, 

Jésus, fait à l’image de Dieu et prévu dès le commencement est le nouvel Adam, mais sans péché. 

Dieu fait l’univers par Jésus signifiant que tout l’univers est fait pour conduire à un homme parfait à 

l’image de Dieu, vérité rétablie dans la Nouvelle Jérusalem qui remplace la terre physique détruite. 
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Jean 9.1-3► Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples 

l'interrogèrent, disant : Rabbi, qui a péché, celui- ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus 

répondit : Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient 

manifestées en lui. 

 

C’est une révélation surprenante : certains malheurs arrivent pour que le plan de Dieu se manifeste, 

comme avec Job. 

Ephésiens 2.10► Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. 

Ainsi, s’il y a des bonnes œuvres prévues d’avance, c’est bien qu’il y a des problèmes prévus d’avance 

pour être réglés. 

Il faut donc comprendre avec plus de recul les promesses de Dieu. 

Jérémie 29.11-13► Car je connais, moi, les pensées que j'ai pour vous, dit l'Eternel, pensées de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'appellerez, et vous 

viendrez, et vous me prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce 

que vous me chercherez de tout votre cœur, 

Ainsi les « pensées de paix et non de malheur qui donnent un avenir et une espérance » peuvent tout 

à fait être une épreuve qui, au final, nous rapproche de Dieu car nous nous attendons à son action. 

« Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur » 

2 Corinthiens 12.9► Et il me dit : Ma grâce te suffit ; car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 

Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ habite 

en moi. 

Ainsi il est faux d’affirmer que toutes les maladies sont forcément diaboliques, comme le font 

certains mouvements qui prônent la « guérison obligatoire » car la maladie peut faire partie du plan 

de Dieu, comme toute épreuve. 

1 Corinthiens 11.29-30► car celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit un jugement 

contre lui-même, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela que parmi vous plusieurs 

sont infirmes et malades, et que quelques-uns sont morts. 

Nous avons l’espérance de traverser les épreuves avec Dieu, en grandissant notre foi. 

1 Pierre 1.7-9► afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que celle de l'or périssable, 

qui cependant est éprouvé par le feu, tourne à votre louange, et à votre gloire, et à votre honneur, 

lors de la révélation de Jésus-Christ ; … ; remportant, ce qui est le but de votre foi, le salut des âmes. 
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Jean 9.4-5► Il me faut faire les œuvres de Celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour ; la nuit 

vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du 

monde 

Jésus oppose la lumière du monde, la vérité qui mène à la vie à l’obscurité, la nuit qui mène à la 

mort. 

On peut remarquer que Ses œuvres ne sont pas les siennes mais celles de Dieu. 

Ainsi, nos œuvres prévues d’avance ne sont pas ceux que nous pouvons faire avec notre force et 

notre logique mais celles que Dieu fait à travers nous : ainsi elles sont d’une grande puissance et 

rentrent dans Son plan. 

Autrement dit il y a un grand nombre d’œuvres qui ne nous semblent pas forcément logique mais 

rentrent en fait dans le plan de Dieu : si tout ce que nous faisons semble logique et cohérent, il y a 

des chances que ce soit juste un plan humain. 

Hier j’ai reçu une publicité envoyée par quelqu’un qui suit la formation, m’incitant à payer tous les 

mois une somme pour aider les enfants pauvres à se nourrir. 

Comme je sais qu’il a du mal avec la formation, je n’ai pas répondu : en fait c’est typique de ce qui 

semble être une œuvre que les chrétiens devraient logiquement faire puisque Jésus nous dit que ce 

que nous faisons aux plus petits, nous le faisons à lui. 

Mais Dieu nous appel d’abord à aider financièrement ceux qui sont dans le besoin dans l’église, en 

particulier les plus faibles, comme les enfants : les bonnes œuvres comme le fait de parrainer des 

enfants tous les mois sont beaucoup plus destinées aux athées que Dieu va utiliser dans son plan. 

Dans cet exemple, il n’y a en fait rien de systématique car les appels pour aider les enfants dans le 

besoin sont individuels : c’est ça l’église, une addition des dons, des ministères et des appels qui font 

au final l’œuvre que veut Dieu de façon complète. 

Et pourtant ceux qui se disent chrétiens adhèrent massivement à ce type de programmes, parce que 

c’est logique et que ça part d’un bon sentiment : le problème c’est que les athées le font également, 

et au final sont très majoritaires dans ce type d’œuvres, parce qu’ils sont touchés par la cause. 

Quels sont les œuvres prévues par Dieu pour passer par moi ? 

Si les athées font pareils, ou plus, ou est la puissance de Dieu à l’œuvre à travers vous, la lumière qui 

éclaire les nations (Actes 13.17) ? 

Si vous n’avez pas la réponse, c’est que vous n’êtes pas encore dans votre appel. 

Ephésiens 4.17.18► Voici donc ce que je dis, et ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que 

vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement, ayant 

leur pensée obscurcie de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu, 
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Jean 9.39► Et Jésus dit : C'est pour un jugement que je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui 

ne voient point, voient, et que ceux, qui voient deviennent aveugles.  

Jésus se sert de la guérison de l’aveugle comme geste prophétique, pour montrer la volonté de Dieu. 

Ainsi ceux qui pensaient faire le bien que Dieu veut, comme les pharisiens, sont en fait aveugles car 

ils marchent selon leurs pensées obscurcies et ceux qui cherchent la lumière de la vérité voient 

brusquement le chemin de Dieu. 

C’est la suite de l’enseignement d’Ephésiens 

Ephésiens 4.17-24► Voici donc ce que je dis, et ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que 

vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement ; ayant 

leur pensée obscurcie de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur ; eux qui, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la 

dissolution, pour commettre toute sorte d'impuretés, avec une ardeur insatiable. Mais vous, ce n'est 

pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez écouté, et si vous avez été instruits en lui 

selon la vérité qui est en Jésus, savoir que vous vous dépouilliez, quant à votre conduite précédente, 

du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises de la séduction ; et que vous soyez renouvelés 

dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu, 

dans une justice et une sainteté de la vérité. 

Jésus montrait aux pharisiens que leur vie religieuse conduisait à la mort. 

Jean 9.40-41► Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela, et lui dirent : Et 

nous, sommes-nous aussi aveugles ? Jésus leur dit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de 

péché ; mais maintenant vous dites : Nous voyons ; votre péché demeure. 

Les œuvres et les rites ne sont pas dans la lumière de Dieu quand ils résultent de la logique ou 

tradition. 

Nous sommes appelés à être conduit non plus par la chair mais par l’Esprit pour toutes choses. 

Je lisais une formation pastorale de 152 pages ou l’auteur explique que « les 5 ministères d’Ephésiens 

4 servent à préparer le peuple de Dieu au culte dominical ». 

L’auteur ne retrouvant pas ses idées découlant de la théologie classique dans le Nouveau Testament, 

remplace les versets bibliques par ses propres phrases pour que ce soit sa logique qui l’emporte. 

Comme il ne s’agit plus d’« édifier le corps du Christ » et d’amener à « la stature parfaite du Christ » 

(Ephésiens 4.12 et 13) , il est certain que c ‘est plus simple de faire chanter tout le monde à l’unisson. 

Être conduit par ses pensées en imaginant être spirituel est un comportement généralisé : ce n’est 

pas perçu comme de la désobéissance à Dieu car cela fait longtemps que l’Esprit qui convainc du 

péché est mis de côté au détriment de la raison humaine, c’est être aveugle en pensant voir. 
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Jean 10.2-5► Mais celui qui entre par la porte est un berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 

brebis entendent sa voix, et il appelle par leur nom ses propres brebis, et les mène dehors. Quand il 

a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles 

connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger ; au contraire, elles fuiront loin de lui, 

parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. 

Jésus nous explique son rôle à travers la parabole du Bon Berger. 

« Celui qui entre par la porte » : le vrai berger est envoyé par Dieu, sinon c’est un usurpateur. 

Jean 10.1► En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des 

brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand 

Ainsi un pasteur, puisque Jésus parle aussi de façon plus générale des bergers « est un berger des 

brebis », doit être visiblement appelé par Dieu. 

Et c’est déjà un problème en soit, puisque les formations pastorales traditionnelles commencent 

toutes par « Nous avons été choisis par Dieu ! » et « Nous avons été établies par le Saint-Esprit ! », 

hors Jésus a prouvé son onction mainte fois, quels sont les preuves de cela ? 

Il suffit de lire la suite de ces formations pour voir qu’elle montre l’inverse : des hommes qui suivent 

une tradition théologique sans discernement des esprits à l’œuvre. 

Jésus nous explique un premier critère du bon pasteur établi par Dieu « le portier lui ouvre », c’est à 

dire que son élection divine est claire. 

Le deuxième critère qi découle du premier est son amour pour chacun : « et il appelle par leur nom 

ses propres brebis » 

Déjà, avec ce critère, le modèle moderne du pasteur qui a réussit parce qu’il parle devant une grande 

salle comble est disqualifié : il ne peut vraiment connaître qu’une dizaine de personnes, comme Jésus 

et ses 12 disciples, et pas la centaine de personnes ou plus dont il prétend être pasteur. 

Ce n’est pas un bon berger selon Jésus mais un orateur qui fait des discours motivants. 

Le troisième critère qui découle des deux premiers est la reconnaissance des personnes : « les brebis 

le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix », « parce qu'elles ne connaissent point la voix des 

étrangers » 

Et c’est l’autre partie expliquant l’effondrement spirituel actuel : une personne touchée par l’Esprit 

reconnaitra un pasteur conduit par l’Esprit, car c’est le même Esprit à l’œuvre. 

Mais très peu de ceux qui se sont convertis ont vraiment été touché par l’Esprit puisqu’ils n’ont fait 

que répéter une formule « Je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur ! ». 

Comme ils n’ont en fait pas été élus par l’Esprit, ils ne peuvent reconnaître un pasteur élu par l’Esprit, 

d’où la confusion actuelle : c’est pourquoi un pasteur charnel va réunir beaucoup de monde. 
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Jean 10.14-16► Moi je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 

comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai 

encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail ; celles-là aussi, il faut que je les amène ; et elles 

entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger 

 

On retrouve cette affirmation : « mes brebis », « j’ai encore d’autres brebis », qui montre l’élection 

des personnes. 

Romains 8.28-30► Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 

qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 

prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand 

nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi 

déclarés justes ; et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. 

La définition biblique de frère est « être à l’image de Christ », c’est à dire conduit par l’Esprit, comme 

Lui. 

Ce qui n’a rien à voir avec la définition actuelle de frères comme étant membre d’une église locale. 

C’est la raison pour laquelle les vraies brebis reconnaissent les vrais bergers car tous le monde tend à 

être à l’image de Christ conduit par l’Esprit. 

Là encore Jésus définit le vrai pasteur par son amour « je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père » 

Nous voyons qu’il ne s’agit pas d’un amour charnel mais d’une reconnaissance de l’Esprit à l’œuvre : 

« et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît » 

C’est à dire que la vraie église que veut Jésus, et dont il est le chef, est constituée des personnes 

vraiment touchées par l’Esprit et conduites par l’Esprit. 

Le vrai pasteur reconnaît ceux qui sont conduits par l’Esprit et ne s’occupent que d’eux, peu importe 

le nombre, seuls les fruits comptent, et il y en aura par des dons puissants. 

La preuve de ce fonctionnement est donnée par l’affirmation de Jésus : « et il y aura un seul 

troupeau, un seul berger ». 

La simple observation nous montre l’inverse : les centaines de courants théologiques différents, c’est 

à dire de raisonnements différents, sont une éclatante démonstration de l’absence d’Esprit à l’œuvre 

car il n’y a pas d’unité. 

Si quelqu’un est conduit par l’Esprit comme vous, il pense comme vous car il a la pensée de Christ en 

lieu et place de sa propre pensée et il n’est plus question de « points de vue » ou 

« d’interprétations ». 
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Jean 10.26-30► Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme 

je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et moi, je les connais, et elles me suivent ; et moi, je 

leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, 

qui me les a données, est plus grand que tous, et nul ne les peut ravir de la main de mon Père. Moi 

et le Père nous sommes un. 

 

C’est une autre confirmation que seul un petit nombre a été prédestiné pour suivre Christ. 

Dans cette révélation, Jésus fait deux déclarations étonnantes : « nul ne les ravira de ma main » et 

« Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et nul ne les peut ravir de la main de mon 

Père » 

Et pourtant Jésus nous enseigne également que nombreux sont ceux qui vont chuter, dans la 

parabole du semeur : cela semble paradoxal. 

Luc 8.11-15► Or, voici ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui 

sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; ensuite le diable vient et enlève la parole de leur 

cœur, de peur qu'en croyant ils ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, ayant 

entendu la parole, la reçoivent avec joie ; et pourtant ils n'ont point de racine : ils ne croient que pour 

un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont 

ceux qui, ayant entendu, et s'en allant, sont étouffés par les inquiétudes et par les richesses et par 

les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. Mais ce qui est dans la 

bonne terre ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et 

portent du fruit avec persévérance.  

Dans cette parabole soit le diable les empêchent d’être sauvé en annihilant l’effet de la parole, soit 

ils tombent au moment de la tentation, soit ils reviennent dans une vie charnelle. 

Le fait que le diable les retirent de la main de Dieu dans le premier cas montrent qu’ils n’avaient pas 

été choisis par le Père, puisque « Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et nul ne 

les peut ravir de la main de mon Père » 

Dans les deux autres situations c’est eux qui choisissent de revenir dans le monde soit par la 

tentation, soit par les inquiétudes du monde et les plaisirs charnels. 

C’est à dire que le diable les attaquent et qu’ils finissent par le suivre, suivant ainsi leurs natures 

charnelles : « nul ne les ravira de ma main » car ce sont eux qui choisissent de céder au diable. 

Nous n’avons pas à nous occuper de ceux de la première catégorie, et pourtant ce sont eux qui sont 

très majoritaires dans les églises modernes. 

Ceux de la deuxième et troisième catégorie exercent leur libre arbitre, et c’est le cas le plus fréquent, 

ou Dieu nous envoie vers des personnes qui peuvent chuter ou être sauvé et finissent par choisir 

leurs destins, c’est la réalité de nos ministères ou nous observons de nombreuses chutes 
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Jean 10.34► Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux. 

 

Jésus fait référence à un verset des Psaumes 

Psaumes 82.6► J'avais dit : Vous êtes des dieux, 

Vous êtes tous fils du Très-Haut... 

C’est la traduction de l’affirmation centrale de Jésus 

Jean 10.30► Moi et le Père nous sommes un. 

Dont il exprime une variante aux juifs : 

Jean 10.37-38► Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ; mais si je les fais, encore 

que vous ne me croyiez pas, croyez à mes œuvres ; afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez 

que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. 

Le fait d’être conduit par l’Esprit se prouve par des œuvres fait selon la puissance de Dieu. 

Jean 15.5► Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en lui, 

celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire 

Cette réalité spirituelle claire, pourtant répétée à de nombreuses reprises et simple à comprendre a 

vite été remplacée par des pratiques humaines très éloignées de l’enseignement de Jésus. 

Dans une des définitions du pasteur dans l’histoire de la réforme on retrouve invariablement un 

théologien maîtrisant les « sciences théologiques » et également une affirmation de pouvoir 

« détenant du fils de Dieu lui-même les clés de science pour ouvrir et fermer le Royaume du ciel par la 

prédication de l’Evangile et l’administration des signes sacrés » (selon Jean Bédé de la Gormandière, 

1563-1648, célèbre théologien de l’église protestante réformée). 

C’est à dire que ceux qui se présentent comme pasteurs ont automatiquement la même puissance 

spirituelle que Pierre, sans que se pose sérieusement la question de l’œuvre de l’Esprit en eux, 

pourtant centrale dans les évangiles : être théologien diplômé et reconnu suffit. 

Matthieu 16.17► Et Jésus répondant lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jona ; parce que ce ne sont 

pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 

Actes 3.6-8► Mais Pierre dit : De l'argent et de l'or, je n'en ai point ; mais ce que j'ai, je te le donne : 

au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche ! Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant 

ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ; et il se mit debout en sautant, et il marchait. Et il entra 

avec eux dans le temple, marchant et sautant, et louant Dieu.  

Pour éviter de faire cette comparaison embarrassante, les théologiens se sont accordés sur le fait de 

restreindre les signes aux temps bibliques, justifiant ainsi l’absence de la puissance de Dieu visible.  
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Jean 11.7-10► il dit aux disciples : Retournons en Judée. Les disciples lui disent : Rabbi, tout 

dernièrement les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ! Jésus répondit : N'y a-t-il pas 

douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point ; parce qu'il voit la 

lumière de ce monde ; mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il se heurte, parce que la lumière 

n'est point en lui. 

 

Jésus va là ou le Père l’envoie, même s’il y a du danger. 

Ce que Jésus enseigne c’est que le vrai danger est d’avancer par nos propres forces. 

Proverbes 14.12► Tel chemin semble droit à l'homme, 

Dont l'issue aboutit à la mort. 

Suivre le chemin de Dieu nous permet de compter sur Sa protection : ce qui paraît une folie aux yeux 

du monde est sagesse par rapport à Dieu, et inversement. 

Psaumes 23.4► Même quand je marcherais par la vallée de l'ombre de la mort, 

Je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. 

Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me console 

Nous ne sommes jamais abandonné de Dieu quand nous suivons Son plan : c’est là que les anges 

interviennent, le plus souvent de façon invisible. 

Actes 5.19-21► Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, et, les ayant 

conduits dehors, il dit : Allez, et, vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les 

paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple, et ils y 

enseignaient 

Rentrer dans le plan de Dieu pour nous est la meilleure chose qui puisse nous arriver : l’Esprit en 

nous qui nous guide est le même qui guide les anges et la destinée de cette terre. 

Ezéchiel 1.12 et 19-20 ► Et chacun des anges allait devant lui ; là où l'Esprit les faisait aller, ils y 

allaient ; ils ne se tournaient pas en allant… Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté 

d'eux, et quand les êtres s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Là où l'Esprit les poussait à 

aller, ils y allaient, l'Esprit les y poussant, et les roues s'élevaient avec eux, car l'Esprit de l'être vivant 

était dans les roues 

Ca n’est qu’en nous laissant remplir d’Esprit, en abandonnant notre vie humaine et en prenant 

modèle sur Jésus qui fait toujours la volonté du Père, que nous rentrons dans le plan de Dieu prévu 

pour nous. 

Et là, nous faisons partie intégrante de l’action de l’Esprit de Dieu sur cette terre, nous bénéficions 

donc de l’action des anges qui sont poussés par le même Esprit pour faire le plan voulu par Dieu. 
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Jean 11.41-44► ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends 

grâces de ce que tu m'as exaucé.  Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai dit ceci à 

cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il 

cria d'une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et 

son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le et le laissez aller. 

 

Dans l’étonnant épisode de la résurrection de Lazare, Jésus nous fait une révélation frappante : 

« Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.  Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours » 

La clé de l’exaucement de nos prières se trouve dans notre obéissance à Dieu : plus nous sommes 

remplit d’Esprit, plus nos demandes correspondent à la volonté de Dieu, plus nous les voyons 

s’accomplir. 

Jacques 5.16-18► Elle peut beaucoup, la prière d'un juste, faite avec ferveur. Elie était un homme 

sujet aux mêmes infirmités que nous ; et il pria avec instance qu'il ne plût point ; et il ne plut point sur 

la terre, pendant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit. 

Il n’est tout simplement pas possible que la prière de quelqu’un qui se dit serviteur de Dieu reste le 

plus souvent sans effets. 

Et pourtant c’est ce qui s’observe en général. 

Ainsi, le pourcentage de prières efficaces est un bon indicateur de votre état spirituel. 

Par exemple quand je débutais, j’avais noté que 35 % de mes prières de guérison guérissaient 

effectivement, ce pourcentage est d’environ 70 % aujourd’hui ( vous pouvez écouter cette prière 

dans notre formation  vidéo « Prières de combat spirituel, délivrance et guérison ») 

Evidemment, n’étant pas Jésus, ce ne sera jamais 100 %. 

Dans cet épisode, Jésus ne tient aucun compte de ce qui semble être une impossibilité physique : le 

regard de Dieu sur les situations semblant être des impasses n’est pas notre regard 

Jean 11.39-40► Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il 

est là depuis quatre jours. Jésus lui répondit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de 

Dieu ? 

Jésus nous répète également que des malheurs sont prévus pour la gloire de Dieu. 

Jean 11.3-4► Les sœurs donc envoyèrent à Jésus pour lui dire : Seigneur, voici, celui que tu aimes est 

malade. Jésus ayant entendu cela, dit : Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire 

de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.  
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Marc 11.22-24► Et Jésus, répondant, leur dit : Ayez foi en Dieu.  En vérité, je vous dis que 

quiconque dira à cette montagne : Ote-toi de là, et te jette dans la mer, et qui n'aura point douté 

en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, cela se fera pour lui. C'est pourquoi je vous dis : 

Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera fait. 

 

Ce passage se retrouve à la foi dans l’évangile de Matthieu et de Marc : il démarre avec l’épisode du 

figuier séché. 

Marc 11.12-13► Et le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim.  Et voyant de loin 

un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il n'y 

trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et prenant la parole, il lui dit : Que 

plus jamais personne ne mange de fruit de toi ! Et ses disciples l'entendaient. 

Marc 11.20-21► Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et 

Pierre, se souvenant, lui dit : Rabbi, vois, le figuier que tu as maudit a séché ! 

Il s’agit bien sûr d’un geste prophétique destiné à montrer la volonté de Dieu puisque ce n’est pas la 

saison des figues, il n’y aurait de toutes façons aucune figues. 

Jésus nous montre qu’un arbre qui ne porte pas de fruits est inutile car ne rentre pas dans le plan de 

Dieu, comme un disciple qui ne porte pas de fruits, et est donc voué à la destruction. 

Mais également il montre l’effet d’une déclaration faites par l’Esprit, qui produit un effet puissant. 

Jésus utilise également cette image pour illustrer la foi nécessaire pour chasser un démon 

récalcitrant. 

Matthieu 17.19-20► Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier, et lui dirent : Pourquoi 

n'avons-nous pas pu le chasser ? Et il leur dit : A cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous dis 

que si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Transporte-toi 

d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible.  

C’est la clé de compréhension de ce passage, par la foi rien d’impossible. 

Exactement comme la résurrection de Lazare alors que son corps rentrait en décomposition, faire et 

penser selon l’Esprit est faire et penser selon Dieu qui peut tout. 

Bien sûr il est inutile d’y chercher une méthode magique de puissance, doctrine pourtant très 

répandue dans les milieux pentecôtistes : il ne s’agit pas de s’auto-persuader que le miracle est déjà 

là pour le voir s’accomplir, ni de penser que nos déclarations vont forcément modeler le monde 

selon notre volonté ; cette compréhension s’apparente à un rite de sorcellerie. 

Il s’agit d’être conduit par l’Esprit et donc de voir Dieu à l’œuvre dans ce que nous disons, car cela 

vient de Dieu et non plus de nous si nous vivons pleinement le renouvellement des pensées. 
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Marc 11.25-26► Et quand vous vous tenez debout faisant votre prière, pardonnez, si vous avez 

quelque chose contre quelqu'un, afin qu'aussi votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos 

fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera point non 

plus vos fautes. 

 

Ici Jésus associe le pardon à la prière pour insister sur l’importance de notre état spirituel dans 

l’efficacité de la prière. 

Nous ne pouvons communiquer pleinement avec Dieu que parce que nous avons remplacées nos 

idées humaines par les idées de Dieu, c’est à dire le renouvellement de l’intelligence qui s’opère par 

le fait de se laisser remplir d’Esprit en abandonnant notre vie humaine. 

C’est pourquoi Paul enseigne sur cette question de façon générale, tandis que Jésus insiste souvent 

sur le pardon de façon spécifique, car révélateur de notre état charnel. 

Colossiens 3.12-15► Revêtez-vous donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, des entrailles de 

miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience ; vous supportant les uns les autres, et vous 

pardonnant les uns aux autres : si l'un de vous a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme le 

Seigneur vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-

vous de la charité, qui est le lien de la perfection.  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

aussi appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs ; et soyez reconnaissants. 

Il n’est donc pas correct de se focaliser uniquement sur le pardon, comme on le voit faire dans les 

églises, car c’est rechercher une cause unique sensée résoudre tous les problèmes, sans succès. 

Paul étend cet enseignement à la colère car c’est une variante de l’absence de pardon qui est une 

porte spirituelle ouverte vers l’adversaire. 

Ephésiens 4.26► Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur 

votre exaspération ; et ne donnez point accès au diable. 

Un enseignement de Jésus complémentaire est la réciprocité de l’amour, la réciprocité de la justice. 

Matthieu 7.12► Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur 

aussi vous-mêmes, car c'est la loi et les prophètes. 

Ainsi le fait de demander pardon à Dieu pour nos écarts sans le faire nous-mêmes pour les autres est 

un manque de justice, c’est essayer de profiter d’un privilège de façon égoïste. 

Romains 2.11► devant Dieu il n'y a pas d'acception de personnes. 

Lorsqu’une personne a subi des blessures graves qui ont impactées sa vie, il est normal qu’elle ait du 

ressentie, le processus de pardon est un processus qui peut être long et qui s’inscrit toujours dans 

une démarche générale de vivre par l’Esprit et non plus par la chair : il faut être patient. 
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Matthieu 21.24-27► Jésus, répondant, leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une seule chose ; 

et si vous m'y répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais ces choses.  Le baptême 

de Jean, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? Mais eux raisonnaient entre eux, disant : Si nous 

disons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous disons : Des 

hommes, nous craignons la foule ; car tous tiennent Jean pour un prophète. Et répondant ils dirent 

à Jésus : Nous ne savons. Et lui aussi leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je 

fais ces choses. 

 

Jésus ne se donne pas la peine de répondre aux sacrificateurs et anciens, c’est à dire aux autorités 

ecclésiastiques. 

Pourquoi ? 

Car il sait parfaitement que leurs réponses ne seront guidées que par leurs idées tordues qui provient 

de leurs cœurs tordus. 

« Mais eux raisonnaient entre eux » montre que s’appuyer sur nos pensées et raisonnements est la 

meilleure façon d’être coupé de Dieu. 

Ainsi, contrairement à Pierre et d’autres qui parlent sous l’inspiration du Saint-Esprit, ceux qui sont 

dans le raisonnement ne valent pas la peine d’être enseignés. 

Matthieu 16.17► Et Jésus répondant lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jona ; parce que ce ne sont 

pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.  

C’est à dire que Jésus aurait le même comportement aujourd’hui devant une assemblée d’éminents 

théologiens : pourquoi leur enseigner ce qu’ils ne peuvent comprendre ? 

Evidemment la doctrine protestante a mis sur un piédestal les professeurs en théologie, « savants » 

selon les hommes, « ignorants » selon Dieu car Jésus ne se donnerait même pas la peine de les 

enseigner. 

Cette vérité spirituelle est tellement flagrante dans les innombrables courants de pensées et 

raisonnements contradictoires qui caractérisent l’histoire de la théologie : il est impossible d’être 

enseigné par l’Esprit quand on fait tellement confiance à sa raison et ses connaissances. 

La base de l’écoute de Dieu est d’accepter d’être bousculé par ses réponses : quand les personnes 

qui prétendent écouter Dieu sortent des affirmations tellement humaines…cela ne provient pas de 

Dieu. 

Ezéchiel 4.12-13► Tu mangeras cela sous la forme de galettes d'orge, que tu cuiras devant leurs yeux 

avec des tourteaux d'excréments d'homme. Et l'Eternel me dit : C'est ainsi que les enfants d'Israël 

mangeront leur pain souillé, chez les nations où je les chasserai 
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Matthieu 21.28-32► Un homme avait deux enfants ; et s'adressant au premier, il dit : Mon enfant, 

va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas ; mais plus tard, s'étant repenti, 

il y alla. Puis il vint à l'autre, et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : Oui, seigneur ; et il n'y alla 

pas. Lequel des deux fit la volonté de son père ? Ils lui dirent : Le premier. Jésus leur dit : En vérité, 

je vous dis que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de 

Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru, tandis que les 

péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru ; mais vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes pas 

même repentis ensuite pour le croire. 

 

Jésus utilise cette parabole pour montrer aux chefs religieux, ceux qui « raisonnaient entre eux », la 

démarche de repentance. 

Ce sont ceux qui croient qui sont premiers dans le Royaume des cieux, alors qu’ils sont derniers dans 

l’ordre social juif (les péagers, c’est à dire les collecteurs d’impôts et les prostituées) tandis que les 

chefs religieux, en haut de la pyramide sociale, refusent la révélation en restant dans leurs pensées et 

traditions. 

C’est une application de l’enseignement « les premiers seront les derniers » (Matthieu 20.16) ou de 

l’exemple du disciple modèle que sont les enfants  

Matthieu 18.1-4► En cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le 

plus grand dans le royaume des cieux ? Et ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et 

dit : En vérité, je vous dis que si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, 

vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.  Quiconque donc se rendra humble comme ce petit 

enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.  

C’est un principe spirituel fondamental : marcher par l’Esprit est un abandon de notre vie 

précédente : évidemment ceux qui découvrent la vie comme les enfants ou qui vivaient le rejet 

comme les prostituées ou péagers l’abandonnent plus volontiers. 

Comme le jeune homme riche qui a beaucoup à perdre, ceux qui sont habitués aux fonctions 

spirituelles en vues sont les plus difficiles à convertir. 

Nous le vivions dans notre mouvement : ceux qui sont les plus diplômés en théologie en ayant 

occupés des fonctions prestigieuses dans les mouvements d’églises mettront le plus de temps à être 

guidé par l’Esprit. 

Pendant des années ils ont été habitués à suivre une logique humaine d’apparence spirituelle en 

étant mis sur un piédestal : la logique de Dieu est bousculante. 

Osée 1.2► Lorsque l'Eternel commença à parler par Osée, l'Eternel dit à Osée : Va, prends une femme 

prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en abandonnant 

l'Eternel. 
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Matthieu 21.42-44► Et Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'ont 

rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale pierre de l'angle ; c'est par le Seigneur 

qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux ?  C'est pourquoi je vous dis que le 

royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produit les fruits. Et celui qui 

tombera sur cette pierre sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. 

 

Cette prophétie conclue le discours aux chefs religieux juifs : en affirmant que les juifs traditionnels 

ont perdus le chemin du salut, Jésus nous fait comprendre que son enseignement n’était pas 

destinés aux autorités ecclésiastiques, qui sont déjà condamnées et rejetterons l’enseignement, mais 

aux témoins de la scène, pour arriver jusqu’à nous. 

Nous voyons le fruit de cette prophétie en Apocalypse : certains juifs ont abandonné leurs traditions 

pour devenir chrétiens. 

Apocalypse 7.2-4► Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du Dieu 

vivant ; et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné le pouvoir de faire du mal à la 

terre et à la mer, disant : Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que 

nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts. Et j'entendis le nombre de 

ceux qui avaient été marqués du sceau : Cent quarante-quatre mille marqués du sceau, tirés de toute 

tribu des fils d'Israël  

Le nombre 144 000 est symbolique, puisqu’il est la résultante de 12 X 12 000 : nous ne savons pas le 

nombre exact de juifs qui feront partis des justes. 

C’est aussi une démonstration de la célèbre prophétie d’Esaïe : 

Esaïe 55.11► il en sera de même de ma parole, qui sort de ma bouche ; sans avoir exécuté ce que j'ai 

voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyée.  

Malheureusement les théologiens de la réforme se sont emparés de ce verset pour en tirer une 

« méthode infaillible de croissance d’église » en postulant qu’il suffit de prêcher le dimanche pour 

que la Parole de Dieu porte des fruits. 

Cette pensée reste encore très présente, malgré le manque flagrant de fruits : Dieu fait toutes choses 

en Son temps, les versets bibliques n’ont pas de pouvoirs magiques intrinsèques car c’est l’inspiration 

par l’Esprit qui en fait toute la puissance. 

Un enseignement résultant de la logique humaine ne produira aucuns résultats et, pire encore, 

induira en erreur, car les auditeurs suivront l’exemple du prédicateur en agissant selon leur logique. 

Dans ce cas on reste dans l’exemple des autorités ecclésiastiques juives qui « raisonnaient entre 

eux », et sont destinés au feu éternel par Jésus malgré le fait qu’ils connaissaient parfaitement les 

écritures et enseignaient souvent en affirmant être les portes paroles de Dieu. 
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          JOUR 188 

Luc 14.15-24► Or l'un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, lui dit : Heureux celui 

qui sera du banquet dans le royaume de Dieu ! Mais il lui dit : Un homme faisait un grand souper, 

et il invita beaucoup de gens ; et il envoya son serviteur, à l'heure du souper, dire aux invités : 

Venez, car c'est déjà prêt.  Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai 

acheté un champ, et il me faut nécessairement sortir pour le voir ; je te prie, tiens-moi pour 

excusé. Et un autre dit : J'ai acheté cinq couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver ; je te prie, 

tiens-moi pour excusé. Et un autre dit : J'ai épousé une femme, et c'est pourquoi je ne puis venir.  Et 

le serviteur, étant de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en 

colère, dit à son serviteur : Sors promptement dans les places et les rues de la ville, et fais entrer ici 

les pauvres et les estropiés et les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit : Seigneur, ce que tu as 

commandé a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Sors dans les 

chemins et le long des haies, et presse d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis 

qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. 

Dans cette parabole, Jésus nous montre que tout ceux qui sont appelés par le Père, qui sont touchés 

par le Saint-Esprit, gardent leur libre-arbitre car, finalement sont retenus par les affaires du monde et 

n’atteindront jamais la Nouvelle Jérusalem. 

Ce qui est résumé dans la suite de l’enseignement, par le verset 

Luc 14.33► Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon 

disciple. 

Au final, ce sont ceux qui n’ont pas grand-chose à abandonner qui viennent au banquet : « les 

pauvres et les estropiés et les aveugles et les boiteux » 

Bien sûr c’est une métaphore mais elle est révélatrice de la difficulté que nous avons à renoncer aux 

choses du monde pour être disciple. 

Remarquez que ce renoncement s’étend à l’amour de nos proches qui est pourtant un fondement de 

toute civilisation, mais il faut se détacher de la morale du monde. 

Luc 14.25-26► Or, de grandes foules faisaient route avec lui ; et se retournant, il leur dit :  Si 

quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et 

ses sœurs et même, de plus, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 

Jésus fait cette affirmation choquante pour décourager la foule, ceux qui ne sont pas appelés. 

Voilà l’amour auquel nous appelle Jésus : 

Matthieu 22.36-39► Maître, quel est le grand commandement dans la loi ? Il lui dit : Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le grand et le 

premier commandement.  Un second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

C’est l’amour de Dieu qui nous mène à l’amour des hommes : si un amour humain est un obstacle à 

l’amour de Dieu, nous devons nous en détacher, même si c’est douloureux. 
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          JOUR 189 

Matthieu 22.1-14► Et Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, disant :  Le 

royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs 

appeler ceux qui avaient été invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore 

d'autres serviteurs, en disant : Dites à ceux qui ont été invités : Voici, j'ai préparé mon festin : mes 

taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt ; venez aux noces. Mais eux, n'en tenant 

compte, s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic ; et les autres, ayant saisi ses 

serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Mais le roi se mit en colère, et ayant envoyé ses armées, il 

fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais 

ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et 

invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ces serviteurs s'en étant allés dans les chemins, 

rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant méchants que bons, et la salle des noces fut remplie 

de convives. Et le roi, étant entré pour regarder ceux qui étaient à table, vit un homme qui n'était 

pas revêtu d'un habit de noces ; et il lui dit : Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 

noces ? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-le pieds et mains, et jetez-le 

dans les ténèbres de dehors ; là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup 

d'appelés, mais peu d'élus. 

Cette parabole nous explique les mécanismes de l’évangélisation et des conversions. 

En premier lieu Dieu, représenté ici par le roi, sélectionne des invités : c’est l’élection de l’Esprit. 

Ses serviteurs, c’est à dire les disciples, vont ensuite matérialiser l’invitation en expliquant la destinée 

heureuse des disciples, destinée représentée ici par un savoureux festin préparé d’avance. 

Seulement aucun des élus ne répond à l’invitation : ils préfèrent rester dans les affaires du monde ou 

persécuter les disciples, se condamnant ainsi à l’étang de feu, représenté par l’incendie des villes 

effectuée par les armées célestes. 

Dans la deuxième partie, les disciples invitent le plus grand nombre possible : là aussi ça finira dans 

l’étang de feu car ils refusent de changer, ils gardent les vêtements de tous les jours. 

Ainsi, Jésus nous habitue à voir la chute spirituelle de ceux qui sont appelés comme étant courante : 

« Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » 

C’est réconfortant car nous le vivons tel que dans les ministères, et c’est toujours un déchirement de 

voir autant de chutes spirituelles. 

Mais, la solution, qui semble plus une logique humaine, d’évangéliser le plus grand nombre possible 

(telles les croisades d’évangélisation par exemple) aboutit au même résultat, avec une colère de Dieu 

plus marquée : sans l’élection de l’Esprit les personnes restent comme dans le monde avec une 

conversion d’apparence et on aboutit au modèle de conversion des églises modernes. 

Ainsi, il ne faut pas céder à la tentation de faire de l’évangélisation massive, en fait charnelle, en 

acceptant la tristesse de voir ceux qui sont élus chuter tellement souvent : c’est le libre arbitre. 
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Matthieu 22.17-21► Dis-nous donc ce qu'il t'en semble : Est-il permis ou non de payer le tribut à 

César ? Mais Jésus, connaissant leur malice, dit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? Montrez-

moi la monnaie du tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit : De qui est cette image et 

cette inscription ? Ils lui disent : De César. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, 

et à Dieu ce qui est à Dieu.  

Les juifs attendaient le Messie qui allaient les délivrer de l’oppression romaine et Jésus enseigne au 

contraire l’obéissance à l’ordre établit. 

Vous avez l’explication dans la prophétie d’Ésaïe : 

Esaïe 42.1-4►Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir ; j'ai mis 

mon Esprit sur lui ; il fera régner le droit parmi les nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa 

voix et ne la fera point entendre dans les rues ; il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le 

lumignon prêt à mourir ; il fera régner le droit en vérité. Il ne faiblira, ni ne sera abattu, jusqu'à ce 

qu'il ait établi le droit sur la terre ; et les îles se confieront en sa loi. 

La justice de Dieu ne s’obtient pas par un soulèvement sanglant contre l’occupant : les juifs ont fui le 

joug du pharaon, ils n’ont pas attaqué ses troupes. 

Dieu fait une révolution puissante mais douce, en Son temps. 

C’est la raison pour laquelle Paul ne s’est pas opposée à l’esclavage, ni à la domination juive sur les 

femmes, pourtant contraire à la volonté de Dieu restaurée par l’Esprit (« je lui ferai une aide qui soit 

son égale » Genèse 2.18), car la libération de ces oppressions se fera progressivement. 

1 Corinthiens 7.21-22►As-tu été appelé étant esclave ? ne t'en mets point en peine ; car l'esclave qui 

a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; de même aussi celui qui a été appelé 

étant libre, est l'esclave de Christ. 

Evidemment les églises ont longtemps essayées de justifier l’esclavage comme étant la volonté 

suprême de Dieu, de même que les églises modernes justifient également le maintient des femmes 

dans des rôles et autorités spirituelles inférieures : cela fait longtemps que les églises ne sont plus 

conduites par l’Esprit de vérité. 

Jésus paye les impôts et respecte l’ordre établit.  

Matthieu 17.24►Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient l'impôt 

annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel ?» 

En fait les Romains ont un rôle dans le plan de Dieu : l’évangélisation n’aurait pas pu avoir lieu sans la 

construction des voies romaines qui permettaient de se déplacer facilement dans tout l’Empire, et il 

fallait que Jésus soit crucifié. 

Esaïe 53.5►Mais lui, il a été percé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités ; le châtiment 

qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
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Luc 20.34-36► Et Jésus leur dit : Les fils de ce siècle se marient et donnent en mariage ; mais ceux 

qui ont été jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne se 

marient ni ne sont donnés en mariage ; car ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont semblables 

aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection.  

 

Jésus fait cette réponse surprenante pour répondre à la question des sadducéens, religieux opposés 

aux pharisiens  notamment sur la question de la résurrection. 

Les sadducéens étaient des prêtres issus de la noblesse juive qui rejetaient les enseignements trop 

spirituels comme la résurrection des morts, l’action de Dieu au quotidien et l’existence des anges et 

démons. 

D’ou la réponse de Jésus parlant de la résurrection et des anges pour répondre à une question 

d’application de la Loi de Moise sur le mariage. 

Luc 20.28-33► Maître, Moïse nous a prescrit que si le frère de quelqu'un vient à mourir ayant une 

femme et qu'il soit sans enfants, son frère prenne la femme et suscite postérité à son frère. Il y avait 

donc sept frères ; et le premier ayant épousé une femme, mourut sans enfants. Le second aussi, puis 

le troisième l'épousèrent, et de même aussi les sept, qui moururent sans laisser d'enfants.  Enfin, la 

femme mourut aussi.  La femme donc, duquel sera-t-elle femme à la résurrection ? Car les sept l'ont 

eue pour femme.  

L’intention des sadducéens était de faire ressortir l’absurdité de la croyance en la résurrection dans 

une situation ou elle semblait incapable de répondre à une situation humaine. 

Jésus répond donc de façon purement spirituelle : les questions de mariage ne sont que de ce monde 

puisque dans la Nouvelle Jérusalem, il s’agit de servir Dieu comme le font les anges. 

Le lien du mariage n’a plus de raisons d’être dans la Nouvelle Jérusalem. 

Genèse 2.24► C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair.  

C’est le même Esprit qui nous unit, plus que des liens affectifs et charnels. 

Romains 8.14► Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

Être fils de Dieu résulte d’être conduit par l’Esprit, ça n’est en rien un statut automatique. 

Apocalypse 21.6-7► A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui 

qui vaincra, héritera ces choses ; et je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

Ainsi, être frère et sœur dépasse l’amour charnel puisqu’il s’agit d’être un par l’Esprit. 

Marc 3.35► Quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur, et ma mère. 
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.          JOUR 192 

Marc 12.28-34► Et l'un des scribes, qui les avait entendus discuter ensemble, voyant qu'il leur 

avait bien répondu, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements 

?  Jésus répondit : Le premier est : Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de 

toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre 

commandement plus grand que ceux-ci. Et le scribe lui dit : Bien, Maître, tu as dit selon la vérité, 

qu'il est l'Unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui ; et que l'aimer de tout son cœur et de toute 

son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, c'est plus que tous les 

holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit : Tu n'es pas 

loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. 

 

L’échange avec les sadducéens a marqué ce scribe qui pose donc à Jésus cette question 

fondamentale : ça illustre bien que beaucoup d’enseignements de Jésus à ceux qui ne sont pas 

disciples sont en fait plus destinés à ceux qui sont témoins de la scène, dont nous, qu’aux premiers 

interlocuteurs qui n’ouvriront pas leurs cœurs de toute façon. 

La conclusion de cet enseignement est frappante : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » montrant 

qu’être en recherche de la vérité de Dieu pour sa vie est une excellente démarche car c’est être en 

disposition pour écouter le Saint-Esprit qui va répondre. 

Jacques 4.3► Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but 

de satisfaire vos passions. 

C’est là tout le secret pour recevoir des visions ou des rêves : demander à Dieu la direction ou 

l’éclaircissement sur une situation pour avancer selon Sa volonté. 

Cet enseignement de Jésus nous permet de comprendre la différence entre l’amour qui vient de Dieu 

et l’amour charnel. 

Cela change complètement notre vie affective et donc d’église, car ce que nous aimons d’abord en 

l’autre…c’est Dieu en action. 

Du coup l’étiquette automatique de « frères » distribuée en église, est une déformation du sens 

originel, les membres d’une église moderne étant tellement rarement conduits par l’Esprit 

Ephésiens 4.3► vous appliquant à conserver l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix : un seul corps et 

un seul Esprit  

Cet enseignement implique que nous voyons également l’autre dans le monde avec l’amour de Dieu, 

ce qui est indispensable pour évangéliser. 

1 Pierre 2.9► Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un 

peuple que Dieu s'est acquis ; afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière  
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          JOUR 193 

Marc 12.36► David lui-même a dit par l'Esprit-Saint : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi 

à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur, 

comment donc est-il son fils ? 

 

Jésus fait référence à un verset de l’Ancien Testament qui paraît étrange en première lecture. 

Psaumes 110.1► L'Eternel dit à mon Seigneur : 

Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis Le marche-pied de tes pieds ! 

Jésus nous révèle que ce verset est en fait une prophétie sur Lui : expliquant ainsi le fait qu’il y ait 

deux Seigneurs dans la même phrase. 

Remarquez que Jésus associe l’action de l’Esprit Saint avec le fait d’annoncer le Nouveau Testament 

« David lui-même a dit par l'Esprit-Saint », c’est à dire que nous n’avons pas vocation a prendre 

modèle sur toutes les manifestations de l’Esprit Saint dans l’Ancien Testament, car c’est la façon dont 

l’Esprit Saint agit dans le  Nouveau Testament qui doit être notre référence. 

Ainsi il n’y a plus d’applications pratiques de la force qu’anime Samson, qui tue 1000 philistins (c’est à 

dire beaucoup selon la symbolique des nombres) avec une mâchoire d’âne (Juges 15.15) ou de la 

puissance que montre Elie en faisant descendre le feu sur 50 hommes (2 Rois 1.14). 

C’est pourquoi le fonctionnement du culte dominical essentiellement base sur l’Ancien Testament 

est une confusion sur l’Esprit à l’œuvre. 

Le Psaumes 110 montré par Jésus révèle prophétiquement d’autres principes spirituels futurs. 

Psaumes 110.4► L'Eternel l'a juré, et il ne s'en repentira point : Tu es sacrificateur à toujours, 

A la manière de Melchisédek. 

Prophétie (« L'Eternel l'a juré ») reprise en Hébreux 5.6 pour montrer le rôle de sacrificateur éternel 

de Jésus, dans la lignée de Melchisédek, sacrificateur élevé au-dessus des autres sacrificateurs. 

Psaumes 110.5-6► Le Seigneur, à ta droite, Met en pièces des rois, au jour de sa colère. 

 Il exerce le jugement parmi les nations, Ce ne sont que corps morts. Il met en pièces le chef d'un 

grand pays, 

Préfigurant ainsi le rôle de Jésus dans le jugement de Dieu 

Apocalypse 19.14-16► Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 

revêtues de fin lin blanc et pur.  Et de sa bouche sort une épée tranchante, pour en frapper les 

nations. Et c'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer ; et c'est lui qui foule la cuve du vin du 

courroux et de la colère de Dieu, le Dominateur souverain.  Et sur son vêtement et sur sa cuisse, il 

porte ce nom écrit : Roi des rois, et Seigneur des seigneurs.  
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Matthieu 23.1-3► Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, en disant : les scribes et les 

pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous disent, gardez-

les et faites-les ; mais ne faites point selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas  

 

Comme à son habitude Jésus s’inscrit dans la succession de l’œuvre de Moïse, mais il montre aussi du 

doigt l’absence de fruits spirituels des scribes et des pharisiens. 

Matthieu 12.33► Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est 

mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. 

Mais Jésus ne veut pas non plus que chacun oublie la Loi de Moïse, car l’effusion de l’Esprit qui 

caractérise la Nouvelle Loi n’a pas encore eu lieu. 

Hébreux 10.1-18► Car la loi n'ayant qu'une ombre des biens à venir, et non l'image même des 

choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année à perpétuité, rendre 

parfaits ceux qui y prennent part. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui 

rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? Mais 

dans ces sacrifices il se fait chaque année une commémoration des péchés. Car il est impossible que le 

sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit : Tu n'as 

point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux 

holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens), pour faire, ô Dieu ! ta 

volonté. Disant auparavant : Sacrifices et offrandes, holocaustes et oblations pour le péché , tu n'en 

as pas voulu et n'y as point pris plaisir, il a dit alors : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit le 

premier pour établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du 

corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

 Et tandis que tout sacrificateur se tient chaque jour debout, faisant le service, et offrant souvent les 

mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 

les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses 

ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande il a amené à la 

perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Or l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage ; car 

après avoir dit : Voici l'Alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, le Seigneur dit : Je mettrai 

mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur entendement ; et je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a rémission des péchés et des iniquités, il n'y a plus 

d'offrande pour le péché 

Ainsi ils ne sont pas encore purifiés par le sacrifice de Jésus et les rites de l’ancienne Loi s’appliquent 

donc encore car sont une ombre du bien à venir. 

Cependant l’exemple des scribes et pharisiens montre qu’ils ne produisent pas de fruits « ne peut 

jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année à perpétuité, rendre parfaits ceux qui y 

prennent part » mais par contre montre l’état de pêcheur de l’homme non renouvelé de l’Esprit 

« Mais dans ces sacrifices il se fait chaque année une commémoration des péchés »  
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Luc 11 et 20.46► Jésus répondit : « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous 

chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-mêmes d'un seul 

doigt… Méfiez-vous des docteurs de la loi qui aiment se promener en longues robes et être salués 

sur les places publiques ; ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures 

places dans les festins » 

 

En Matthieu 23.7, l’évangéliste complète le fait qu’être salué sur les places publiques est suivi par 

l’habitude de se faire appeler « Rabbi, Rabbi » 

C’est frappant de voir que cette marque d’orgueil se poursuit à l’identique dans les églises modernes, 

en particulier dans les milieux pentecôtistes africains, ou chacun à l’obligation de faire précéder 

toute demande à « l’homme de Dieu » de son titre (supposé) : pasteur, prophète ou apôtre. 

L’argument utilisé est une mauvaise compréhension et utilisation des enseignements de Paul 

Hébreux 13.17►Obéissez (peitho) à vos conducteurs (hegeomai) et soyez-leur soumis (hupeiko) 

La traduction n’est pas bonne car peitho signifie « se laisser convaincre » c’est à dire dans le verset 

« ne soyez pas bornés » 

De même un autre passage nous montre un autre sens pour hegeomai 

Philippiens 2.3►Ne faites rien par esprit de dispute, ni par vaine gloire ; mais par humilité, estimant 

les autres (hegeomai) comme plus excellents que vous-mêmes 

« Hegeomai » = qui montre vers la direction de Dieu 

Traduire « hupeiko » par « être soumis » n’est pas exact car le sens premier est « avoir de la 

déférence » ce qui est autre chose. 

C’est à dire que le verset signifie en fait 

Hébreux 13.17►Laissez-vous convaincre (peitho) par ceux qui vous montrent la direction de Dieu 

(hegeomai) et ayez pour eux de la déférence (hupeiko) 

En fait tout est lié au fait qu’ils montrent effectivement la direction de Dieu, cela n’est pas de la 

soumission à un titre comme à l’armée : il faut reprendre le passage en 1 Pierre pour comprendre 

1 Pierre 5.5-6►De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ; et tous, les uns à l'égard des autres 

, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-

vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps 

Qui signifie, respectez l’Esprit en chacun qui est l’œuvre du Christ. 

Ainsi, le fait d’obliger chacun à répéter leurs titres en permanence montre qu’ils ne suivent pas 

l’Esprit, et donc que leurs titres ne sont que de l’orgueil : « Ne faites rien par vaine gloire » 
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Luc 11 et 20.46 (suite)► Jésus répondit : « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous 

chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-mêmes d'un seul 

doigt… Méfiez-vous des docteurs de la loi qui aiment se promener en longues robes et être salués 

sur les places publiques ; ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures 

places dans les festins » 

Jésus dénonce les sièges d’honneurs : là également évitez tout « homme de Dieu » qui s’exhibe dans 

des fauteuils de type « trône doré » comme c’est fréquent dans les milieux pentecôtistes africains : 

au même titre que les pharisiens ils ne produiront aucuns fruits et tout sera tourné vers de l’idolâtrie 

à leurs personnes. 

Les beaux vêtements sont également dénoncés par Jésus et se retrouvent à l’identique chez les 

mêmes hommes qui cherchent à se mettre au-dessus des autres. 

Philippiens 2.3►Ne faites rien par esprit de dispute, ni par vaine gloire ; mais par humilité, estimant 

les autres comme plus excellents que vous-mêmes 

Bien entendu, puisque le même esprit est à l’œuvre comme du temps de Jésus, on retrouve des 

fardeaux difficiles à porter dans les doctrines évangéliques modernes. 

Dans les accompagnements, j’ai régulièrement à opérer des délivrances d’oppressions spirituelles. 

Les personnes qui ont le malheur de fumer une cigarette de temps en temps sont ainsi écrasées de 

culpabilité et persuadées de désobéir gravement à Dieu, alors que seul l’addiction importante 

(comme avec l’alcool, la drogue, le jeu ou le sexe) est un péché d’idolâtrie. 

L’adversaire se sert de cet état de culpabilité pour les empêcher d’être remplit d’Esprit et ils 

deviennent obsédés par les reproches de « l’homme de Dieu » en ne pensant plus à suivre l’Esprit. 

Bien sûr il est mieux de ne pas fumer mais tout doit se passer dans la douceur 

De même on voit des vidéos ou « l’homme de Dieu » martèle que « Dieu m’a révélé que ceux qui se 

masturbent iront en enfer ! » 

Evidemment ça n’est pas de Dieu car non biblique : pour le péché de fornication il faut être deux par 

définition, par contre l’adversaire inspire régulièrement des doctrines d’oppressions. 

1 Corinthiens 6.15-16► Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prenant donc 

les membres de Christ, en ferai-je les membres d'une prostituée ? que cela n'arrive ! Ou ne savez-vous 

pas que celui qui s'unit à une prostituée est un même corps avec elle ? car il est dit : Les deux seront 

une seule chair. 

Comme l’alcool, la masturbation peut finir en attaque spirituelle en cas d’addiction ou de convoitise 

importante : et c’est là que les personnes se plaignent et qu’il faut les aider. 

Les dégâts que cause l’oppression spirituelle, les fardeaux non bibliques, font chuter à coup sûr.  
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Matthieu 23.8-12► Mais vous, ne vous faites point appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître ; et 

vous tous, vous êtes frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, 

celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler directeurs, car un seul est votre 

Directeur, le Christ. Mais le plus grand d'entre vous sera votre serviteur ; et quiconque s'élèvera 

sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 

 

C’est la raison pour laquelle il n’y a qu’une seule fois le terme de « pasteur » pour un homme dans le 

Nouveau Testament, en Ephésiens 4.11 : Jésus savait que les hommes vont se proclamer « chef ». 

Car le Bon Berger est Jésus par l’Esprit et non pas un homme : « Rabbi », « père » ou « directeur » 

Jean 10.16► J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail ; celles-là aussi, il faut que je les 

amène ; et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

1 Pierre 5.2-4►paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, non par contrainte, mais de bon gré ; 

non en vue d'un gain sordide, mais par dévouement ; non en dominant sur ceux qui vous sont échus 

en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain Pasteur paraîtra, 

vous remporterez la couronne de la gloire, qui ne se peut flétrir 

En fait Dieu demande d’être des modèles de foi, des disciples exemplaires et non pas des « chefs ». 

Un autre faux enseignement très répandu se base sur l’exemple d’Elie et de son manteau   : 

2 Rois 2.13-15►Et il releva le manteau d'Elie, qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna et se tint 

sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Elie, qui était tombé de dessus lui, et il en frappa les 

eaux et dit : Où est l'Eternel, le Dieu d'Elie, oui, lui-même ? Il frappa donc les eaux, et elles se 

partagèrent de çà et de là, et Elisée passa.  Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, le 

voyant, dirent : L'Esprit d'Elie repose sur Elisée. Et ils vinrent à sa rencontre et se prosternèrent en 

terre devant lui.  

Ce passage fascine dans les milieux pentecôtistes africains car on y parle de puissance « Il frappa 

donc les eaux, et elles se partagèrent de çà et de la ». 

Il fascine aussi car on y parle de transmission de puissance par les hommes, ce qui n’est pas le 

modèle du Nouveau Testament 

Actes 1.8►mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous  

Paul a formé Timothée, il a été « modèle de foi » 

1 Timothée 1.2►à Timothée, mon légitime enfant en la foi  

Jamais Timothée n’appelle Paul son « père spirituel » car Jésus interdit ce type de relation 

L’objectif de l’église est d’être guidé par l’Esprit, surtout pas par un homme 
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Matthieu 23.13-14► Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez 

devant les hommes le royaume des cieux ; car vous-mêmes, vous n'y entrez point, et vous n'y 

laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce 

que vous dévorez les maisons des veuves sous prétexte de faire de longues prières ; c'est pourquoi 

vous subirez un jugement plus rigoureux.  

 

Jésus dénonce la pression financière exercée par ces faux serviteurs de Dieu sur les veuves, c’est à 

dire les plus pauvres car ne pouvant bénéficier de l’apport financier du mari, sous prétexte de 

financer des prières ou bénédictions hypocrites. 

Les longues prières font références à l’habitude des pharisiens de faire des prières qui durent 1 heure 

entrecoupées de méditations d’ 1 heure. 

C’est un spectacle spirituel qui n’a rien à voir avec l’Esprit. 

Matthieu 6.5-7► Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en 

se tenant debout dans les synagogues et aux coins des rues, afin qu'ils soient vus des hommes. En 

vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense.  Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre ; et 

ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te le 

rendra. Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils pensent 

qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. 

Cette commercialisation des services a malheureusement toujours été très présente dans les églises. 

Dans l’histoire catholique les veuves devaient payer des messes pour que leurs défunts maris 

rentrent au paradis, les monastères ont également fait fortune avec la commercialisation des prières 

sensées garantir l’accès au paradis des financeurs. 

C’est évidemment toujours vrai notamment dans les milieux pentecôtistes africains ou il faut 

« acheter » la protection spirituelle de Dieu en versant des dîmes et offrandes. 

Jésus reproche aux scribes et pharisiens le fait de détourner de la foi ceux qui cherchent sincèrement 

Dieu en leurs imposant des règles spirituelles innombrables qui ‘ont rien à voir avec Dieu. 

C’est de nouveau le thème de la domination et de l’oppression spirituelle qui est montré du doigt. 

Bien entendu c’est toujours vrai puisqu’il faut avoir de nos jours une vie qui correspond aux critères 

exigées par des pasteurs qui sont déconnectés de Dieu. 

Ce sont ces critères qui supplantent la vie d’église, empêchant chacun d’être conduit par l’Esprit, 

c’est à dire par Jésus : il n’y aura donc aucun don spirituel dans l’église mais une apparence de piété 

et d’obéissance charnelle aux hommes. 

L’église n’est alors plus corps du Christ. 
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Matthieu 23.15► Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous parcourez la 

mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la 

géhenne deux fois plus que vous. 

 

Dans ce verset, Jésus nous expose un principe spirituel très important : le faux serviteur de Dieu 

transforme ceux qu’il enseigne à son image. 

Il y a transmission de l’esprit à l’œuvre : qu’ils soit Esprit de Dieu, esprit mauvais ou esprit de 

l’homme charnel, les deux derniers se mélangeant. 

1 Corinthiens 2.11-16► Car qui est-ce qui sait ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme 

qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu ; afin que nous connaissions 

les choses qui nous ont été données de Dieu ; lesquelles aussi nous annonçons, non avec des discours 

qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, appropriant les choses 

spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme naturel ne reçoit point les choses qui sont de l'Esprit 

de Dieu ; car elles lui sont une folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a 

connu la pensée du Seigneur, pour le pouvoir instruire ? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. 

Ainsi, hier, nous parlions des dégâts spirituels qu’a fait les enseignements d’un faux prophète, 

présentés comme « révélation directe de Dieu » sur une personne. 

Il obligeait ceux qui le suivent à se réveiller plusieurs fois dans la nuit pour faire des « prières de 

combat spirituel » en prétextant que c’est dans la nuit que les esprits mauvais sont le plus actif. 

Pour être convaincant il a pris l’exemple des prières nocturnes de Jésus dans le jardin des Oliviers, 

alors que c’était simplement pour Jésus un moyen de lutter contre l’angoisse de son exécution 

terrible. 

Cet enseignement est issu de la sorcellerie : les réunions de sorcières et les incantations sont 

nocturnes pour être le plus en relation avec l’activité des démons. 

Mais nous, c’est avec Dieu que nous échangeons et il ne dort pas la nuit. 

Psaumes 121.5-6► L'Eternel est celui qui te garde, l'Eternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta 

droite. Pendant le jour le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. 

Ainsi le faux prophète enseigne les personnes à prendre des manières de sorcier en faisant des 

déclarations à tout propos, comme les sorciers font des proclamations pour obliger les esprits. 

Même si au départ, la personne avait un peu d’Esprit de Dieu en elle, il sera vite éteint et un esprit 

mauvais va finir par prendre toute la place. 
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Matthieu 23.23-25► Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la 

dîme de la menthe, et de l'aneth, et du cumin, et vous avez laissé de côté les charges plus lourdes 

de la loi, le jugement, et la miséricorde, et la fidélité. Voilà les choses qu'il fallait faire, et ne pas 

laisser de côté les autres…. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 

nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au dedans ils sont pleins de rapine et 

d'intempérance.  

 

Jésus dénonce la pratique religieuse d’apparence : les pharisiens nous montrent que ce ne sont pas 

les rituels qui changent le cœur de l’homme, ce pourquoi ils sont abolis dans la Nouvelle Alliance. 

Evidemment il est plus compliqué de se laisser guider par l’Esprit que faire des rituels qui ne 

nécessitent pas l’Esprit : les rites sont donc revenus en force dans les églises et ont de nouveau 

constitués l’essentiel de la vie religieuse. 

Avec les mêmes résultats que pour les pharisiens, il n’y a pas de fruits puisque c’est une tradition et 

non pas l’œuvre de l’Esprit. 

Dans les fouilles archéologiques déterrant les premières églises, on retrouve la structure copiée aux 

synagogues, souvent un autel de pierre comme dans l’Ancien Testament, des chants et prières 

liturgiques, et des jeûnes rituels. 

Le combat de Jésus et de Paul pour passer d’un système de rites et prêtres à un système d’église 

conduite par l’Esprit, corps de Christ grâce aux nombreux dons spirituels de l’assemblée s’est vite 

heurtée à la chair et aux doctrines de l’adversaire, qui sont tellement répandues de nos jours. 

En ce moment une vidéo Youtube fait le buzz : le « réveil » de l’Université d’Asbury (Kentucky, USA). 

Il s’agit de plusieurs jours filmés en live de chants de louange ininterrompu, même les plus grand 

chaines d’information américaine parle de cette expérience  miraculeuse de la « présence de Dieu ». 

Rien ne différencie cet événement d’un festival de rock qui s’étale sur plusieurs jours : l’effet de 

groupe est tel que les participants se sentent en « communion » et « remplis d’amour » en se 

partageant sandwiches et boissons. 

D’autant plus que le fait de rythmer avec les mains entraine une transe qui n’a rien à voir avec Dieu. 

Vous êtes euphorique, surexcité, mais quand vous rentrez chez vous, tout retombe. 

Et c’est exactement ce que partage les participants, l’absence de fruits en dehors de cette expérience 

C’est dramatique d’associer ce concert à la présence de Dieu : une participante affirmait que « Dieu 

bondissait de joie en les observant ! ». 

Si ils ont besoin de tous ces stimuli externes pour ressentir la « présence de Dieu », c’est que l’Esprit 

n’est pas actif en eux, c’est de la spiritualité d’apparence et c’est devenu la norme. 
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      Matthieu 28.20► Apprenez-leur à garder mes commandements 

 

 

 

 ►  Partagez ce livre gratuit à ceux et celles qui peuvent en tirer du fruit !  ◄ 

 

Nous mettons gratuitement l'ensemble de nos formations vidéo (près de 100) à disposition de tous 
(et toutes) ceux (et celles) qui veulent être à l'image de Christ. 
  
Notre mouvement s'est fondé sur la base de prophéties nous montrant la nécessité de revenir à un 
modèle d'église calqué sur les églises du Nouveau Testament conduites par l'Esprit et portant de 
nombreux fruits. 
  
Nos vidéos sont de la théologie pratique basée sur de la théologie de l'Esprit: elles sont destinées à 
libérer la puissance de l'Esprit en vous, en se recentrant sur l'enseignement de Jésus et de Paul, 
Apôtre du Christ qui nous montrent comment se faire conduire par l'Esprit de Dieu en nous. 
  
1 Corinthiens 2.4-5►ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours persuasifs de 
la sagesse ; mais dans une démonstration d'Esprit et de puissance ; afin que votre foi fût fondée, non 
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
  

 

► Lien vers le programme de formation vidéo 

http://eglisededisciples.fr/
http://eglisededisciples.fr/formation-pastorale-gratuite-programme-detaille

