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Heureux serez-vous … 
 

 
 

Matt 5/11-12 : Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
12  Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est 
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous. 
 
Luc 6/22 : Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous 
haïront, lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et qu’on 
rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de 
l’homme ! 23  Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez 
d’allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans le ciel ; car c’est ainsi que leurs pères traitaient les 
prophètes. 
 

Introduction 
 

Nombreux sont les chrétiens qui subissent 
toutes sortes d'attaques, parfois très 
déstabilisantes. Le Seigneur nous a prévenus 
qu'il en serait ainsi. Mais c'est une chose de le 
dire et une autre de le vivre. 
 

Le Seigneur nous dit que ses disciples, lorsqu'ils 
sont faussement outragés seront "heureux" en 
levant les yeux vers les cieux. Car en vérité, 
nous sommes dans un combat spirituel, que 
nous le voulions ou non, et que bien souvent les 
enjeux nous dépassent. Les coups que nous 
prenons sur terre ont toujours un résonnance 
dans les cieux. 
 

Les véritables croyants d'aujourd'hui sont les 
héritiers des croyants d'autrefois et leur sort est 
le même, jusqu'à ce que la guerre spirituelle soit 
terminée. 
 

Les mots 
 

Il est bon d'analyser les mots qui sont utilisés 
par le Seigneur, la Parole de Dieu est toujours 
précise : 
 

Outrager : 
 

 En grec : les mots sont : ονειδιζω (oneidizo) 
: outrager, faire des reproches, reprocher, 
insulter, combattre ; υβριζω (hubrizo) : se 

conduire d'une manière insolente, traiter 
honteusement, dire du mal de quelqu'un. 

 

 En hébreu :  (nakah) : frappé, battu, 

calomnié et  (haraf) : affronter, insulter, 

défi, mettre en danger, faire des reproches, 
hiver, blasphème, mépriser la vie, exposer la 
vie, être livré. 

 
Calomnier : ce mot n'est pas spécifiquement dans les 

versets cités plus haut, mais on le retrouve souvent 
ailleurs. 
 

 En grec : διαβολος (diabolos) : prompt à la 
calomnie, accusant faussement, accusateur, 
médisant 

 En hébreu (ragal) : espionner, être un 

conteur.  (lashan) : utiliser la langue pour 

accuser, dire du mal. 
 

Persécuter :  
 

 En grec : διωκω (dioko) : faire courir ou faire 
s’enfuir, amener à la fuite, courir rapidement 
pour attraper une personne ou une chose. 

 

 En hébreu :  (tsarar) : ennemi, rivalité, 

adversaire, combattre,, assiéger, être 
enfermé, angoisse, oppression, hostile, étroit, 

serrer, être dans la détresse.  (rakas) : 

piège, se liguer, conspiration.  (sharar) : 

ennemi, adversaire.  (radaf) : être 

derrière, suivre, poursuivre, persécuter, courir 
après. 

 

Les 3 mots ci-dessus nous montrent la 
multiplicité des modes d'attaques possibles. Il 
est évident que le malin choisira celui qui nous 
fera le plus de mal possible, puisque son but est 
de nous abattre. 
 

Enfoncer un coin 
 

Quand on 
veut faire 
éclater une 
pierre, il faut 
chercher une 
faille, y 
enfoncer un 

coin de fer et frapper dessus ou enfoncer un 
coin de bois et l'arroser, en gonflant le bois fera 
éclater la pierre. La méthode est vieille comme 
le monde… 
 



2 
 

Le malin observe donc les pierres vivantes que 
nous sommes, patiemment il scrute nos vies de 
manière à connaitre : ce qui nous fait réagir, ce 
qui nous met en colère, ce auquel on tient 
beaucoup, nos "petits secrets" etc… 
 

Il observe nos habitudes, nos manières de nous 
comporter avec les autres, nos incohérences, 
nos faiblesses charnelles…bref, tout ce qui en 
nous représente une ou plusieurs failles. 
 

Le malin ne connait pas nos pensées, mais il est 
très observateur et intelligent, il déduit une 
partie de nos pensées en scrutant nos vies. Il 
connait également dans quel environnement 
nous sommes, qui sont nos proches, quelles 
sont les personnes qui lui appartiennent, quelles 
sont celles qui ne sont pas de son royaume. 
 

A partir de là il va pouvoir lancer sa partie et il le 
fera avec d'autant plus de sérieux et de 
détermination que la personne concernée a un 
rôle important à jouer dans le royaume de Dieu. 
Ne pensez pas que le "rôle important" dont je 
parle soit lié aux titres que les humains se sont 
donnés. Dieu connait les siens et leur fonction 
véritable dans son œuvre. 
 

Il y a des attaques de toutes sortes en partant 
des plus brutales, comme le massacre de 
chrétiens dans certaines régions du monde, 
c'est le cas en Corée du nord, dans beaucoup 
de pays musulmans etc…et d'autres formes de 
persécution plus cachées. 
 

Et il y a les attaques plus anodines, plus fines et 
sournoises. Cette étude est plus orientée vers 
celles qui se définissent par ces mots : outrager, 
calomnier. 
 

Pourquoi fendre la pierre ? 
 

Nous sommes des pierres vivantes et Satan 
veut les fendre pour les détruire, c'est clair. 
 

Mais d'un autre côté, le Seigneur est lui aussi un 
tailleur de pierre et son but est de tailler les 
pierres brutes que nous sommes, pour pouvoir 
les placer dans son Temple. Autrefois, toutes 
les pierres du temple était taillées dans les 
carrières, jamais à proximité du temple : 
 

1 Rois 6/7 : On n’employa à la construction du temple 
que des pierres intactes de la carrière; ni marteau, ni 
hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le 
temple durant sa construction. 
 

Le mot "intact" est  (shalem), c'est-à-dire 

"paisible, juste, entier, dévoué, bien disposé, 
terminé, intègre". Ainsi les pierres vivantes 

placées dans le temple doivent être remplies du 
"Shalom" de Dieu, ce sont des pierres 
"heureuses". 
 

Autrement dit, la pierre vivante est amenée au 
sanctuaire de Dieu quand elle est en paix. Pour 
cela elle a été taillée, préparée ailleurs. 
 

Quand le coin s'enfonce dans une fente de la 
pierre, il touche au cœur de celle-ci, déchire, 
craque, sépare, met à jour, révèle. C'est dur, 
très dur, car tous les sentiments sont bousculés 
et meurtris. 
 

La guerre des langues 
 

 
 

Le juste Job et la langue de ses amis 
 

Ce n'est pas si facile de définir le véritable 
bonheur, de nombreux penseurs y ont réfléchi et 
voici une citation : 
 

"La condition première pour être heureux dans la vie, c'est 
d'accepter d'être ce que nous sommes." (Arthur 
Schopenhauer) ; 
 

Cela non plus n'est pas très simple de 
s'accepter tel que nous sommes, il faut d'abord 
se rendre compte de qui nous sommes. Et pour 
cela, il faut être confronté à des situations qui 
nous révèlent à nous même. 
 

Job a été placé dans une situation 
épouvantable, ses amis lui ont infligé des 
paroles terribles alors qu'il disait : 
 

Job 6/14 : Celui qui 
souffre a droit à la 
compassion de son ami, 
Même quand il 
abandonnerait la crainte 
du Tout-Puissant. 
 

Job avait sa 
conscience pure, il 
essayait de défendre 

sa cause devant les hommes, sans beaucoup 
de succès. L'Eternel avait dit de lui : 
 

Job 1/8 : L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon 
serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ; 
c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se 
détournant du mal. 

http://www.mon-poeme.fr/citations-arthur-schopenhauer/
http://www.mon-poeme.fr/citations-arthur-schopenhauer/
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Quel homme peut-il se vanter de telles paroles 
de la part du tout puissant ? Et pourtant, vers la 
fin du livre on peut lire : 
 

Job 38/2 : Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par 
des discours sans intelligence ? 
 

Job 39/3 : Anéantiras-tu jusqu’à ma justice ? Me 
condamneras-tu pour te donner droit ? 
 

Un homme intègre peut donc dire des discours 
"sans intelligence" devant Dieu, tant qu'il n'a pas 
compris qui il est réellement et qui est l'Eternel 
dont les voies ne sont pas nos voies. Nous 
savons que Job dira cette fameuse parole : 
 

Job 42/5 : Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais 
maintenant mon œil t’a vu. 
 

Pour en arriver là, il est passé par le feu et 
autour du feu, il y avait les faux amis et leurs 
langues tranchantes. L'histoire de Job est 
absolument remarquable. Comme beaucoup de 
prophètes il a été au cœur de la guerre des 
langues. La langue est un instrument très 
dangereux, car il est dit : 
 

Matt 12/34b : Car c’est de l’abondance du cœur que la 
bouche parle. 
 

La langue est branchée directement sur le cœur 
de l'homme, mais les donneurs de leçons 
savent bien utiliser à la fois les écritures et ce 
qu'ils croient savoir de la pensée de Dieu, pour 
camoufler dans des paroles miélo-chrétiennes, 
le venin de leur cœur. Eliphaz, un des amis de 
Job disait : 
 

Job 5/17 : Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne 
méprise pas la correction du Tout-Puissant…..21 Tu seras 
à l’abri du fléau de la langue, Tu seras sans crainte quand 
viendra la dévastation. 
 

Dieu était-il en train de châtier Job ? Pas du 
tout. Ce qui veut dire que quand nous sommes, 
comme Eliphaz, devant une situation qui nous 
dépasse, nous voulons absolument l'expliquer et 
la faire entrer dans un cadre connu. Cela 
entraine des paroles inadaptées et blessantes. 
Et bien souvent comme nous sommes certains 
d'avoir raison, nous colportons ce que nous 
croyons vrai… 
 

Le Roi David 
 

Il est dit que David fut 
un roi selon le cœur 
de Dieu, pourtant il 
n'était pas parfait, loin 
de là. Il s'est 
profondément repenti 
de ses fautes, le 

Psaume 51 en est un témoignage. Ceci dit, il a 
payé très cher ses fautes, car la repentance 
n'ôte pas toutes les conséquences. 
 

Combien de fois voyons nous dans les 
Psaumes, David qui crie à Dieu à cause de son 
chagrin. Lisons : 
 

Ps 31/10 : Aie pitié de moi, Eternel ! car je suis dans la 
détresse ; J’ai le visage, l’âme et le corps usés par le 
chagrin. 
 

Les gens de sa propre famille, ses amis les plus 
fidèles sont devenus ses ennemis : 
 
Ps 55/2-15 : Ecoute-moi, et réponds-moi ! J’erre çà et là 
dans mon chagrin et je m’agite,….. Ce n’est pas un 
ennemi qui m’outrage, je le supporterais ; Ce n’est pas 
mon adversaire qui s’élève contre moi, Je me cacherais 
devant lui. 14 C’est toi, que j’estimais mon égal, Toi, mon 
confident et mon ami ! 15 Ensemble nous vivions dans une 
douce intimité, Nous allions avec la foule à la maison de 
Dieu ! 
 

Et il ajoute plus loin ceci : 
 

Ps 55 : 20-23 : Car il n’y a point en eux de changement, 
Et ils ne craignent point Dieu. 21 Il porte la main sur ceux 
qui étaient en paix avec lui, Il viole son alliance ; 22 Sa 
bouche est plus douce que la crème, Mais la guerre est 
dans son cœur ; Ses paroles sont plus onctueuses que 
l’huile, Mais ce sont des épées nues. 23 Remets ton sort 
à l’Eternel, et il te soutiendra, Il ne laissera jamais 

chanceler le juste. 
 

David a beaucoup pleuré, 
mais il aimait vraiment 
l'Eternel. Son âme a été 
labourée, mais c'était une 
belle âme dans laquelle 
Dieu a pu mettre Son 
Amour. 
 

Le brisement fait parti de la pédagogie de Dieu, 
il est encore écrit ceci : 
 

Ps 119/67 : Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; 
Maintenant j’observe ta parole. 
 

La guerre des langues est dangereuse 
 

"Entre Rumeur et Tumeur, une seule lettre 
diffère. La rumeur est un cancer de la parole". 
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Marcher dans l'intégrité 
 

Prov 19/1 : Mieux vaut le pauvre qui marche dans son 
intégrité, Que l’homme qui a des lèvres perverses et qui 
est un insensé. 
 

Dans ce proverbe nous voyons associées 
l'intégrité et les lèvres perverses. Quand on est 
confronté à la calomnie et aux outrages, la force 
se trouve dans l'intégrité devant Dieu. Sachant 
que l'Eternel nous connait ainsi que nos 
circonstances, nous devons considérer qu'au 
bout du compte c'est lui qui juge. 
 

Il n'en reste pas moins vrai que s'il y a intégrité, 
il y a également la souffrance, car nous sommes 
faits de chair et d'os. Il est dit : 
 

Prov 18/8 : Les paroles du rapporteur sont comme des 
friandises, elles descendent jusqu’au fond des entrailles. 
 

Les "entrailles" sont extrêmement sensibles aux 
paroles qui sont dites, il est encore écrit : 
 

Prov 23/16 : Mes entrailles seront émues d’allégresse, 
Quand tes lèvres diront ce qui est droit. 
 

Le cœur et les entrailles sont deux mots pour 
dire la même chose, on pourrait dire que les 
paroles sortent des entrailles, d'ailleurs il est 
écrit :  
 

Ps 73/7-21 : L’iniquité sort de leurs entrailles, les pensées 
de leur cœur se font jour…..21 Lorsque mon cœur 
s’aigrissait, Et que je me sentais percé dans les entrailles, 
j'étais stupide et sans intelligence… 
 

La langue peut tuer 
 

Nous connaissons bien cette parole des 
ennemis de Jérémie : 
 

Jér 18/18 : Et ils ont dit : Venez, complotons contre 
Jérémie ! Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, 
Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de 
prophètes. Venez, tuons-le avec la langue ; Ne prenons 
pas garde à tous ses discours ! 
 

Quand on colporte des choses fausses sur une 
personne, même si on croit ces "informations" 
vraies, alors nous courons le risque de tuer.  
 

 
 

Bien des gens jugent les autres sur l'apparence, 
sur ce qu'ils ont pu entrevoir en peu de temps, 
sur ce qu'on leur a rapporté qui n'est pas 
toujours juste, alors ces rumeurs sont toujours 
blessantes : 
 

Prov 12/18 : Tel, qui parle légèrement, blesse comme un 
glaive ; Mais la langue des sages apporte la guérison. 
 

L'arme du serpent 
 

Yeshoua a comparé les mauvais religieux à des 
vipères qui parlent, un peu comme le Nahash du 
jardin d'Eden.  

 

Matt 12/34 : Races de 
vipères, comment 
pourriez-vous dire de 
bonnes choses, 
méchants comme vous 
l’êtes ? Car c’est de 
l’abondance du cœur 
que la bouche parle. 
 

David était confronté au même genre de venin : 
 

Ps 140/2-4 : Eternel, délivre-moi des hommes méchants ! 
Préserve-moi des hommes violents. 3 Qui méditent de 
mauvais desseins dans leur cœur, Et sont toujours prêts à 
faire la guerre ! 4 Ils aiguisent leur langue comme un 
serpent, Ils ont sous leurs lèvres un venin d’aspic. 
 

D'où vient une rumeur ? 
 

Bien souvent on ne sait pas d'où est partie une 
rumeur, mais très vite viennent s'ajouter des 
paroles complémentaires du type : 

 

"il n'y a pas de fumée sans feu." (proverbe) 
 

"Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque 
chose" (Beaumarchais). 

 

Bref, nous avons compris que ces paroles sont 
comme un nuage noir qui finit par vous 
atteindre, entrer en vous jusqu'au fond des 
entrailles et vous ronger comme un acide. 
 

Vous ne dormez plus, votre pensée est occupée 
en permanence à essayer de comprendre 
l'incompréhensible et vos idées prennent parfois 
l'allure de missiles nucléaires. Même si vous 
dormez, vous en rêvez. Vous ne savez plus 
comment vous en sortir, vous pleurez, tapez des 
pieds, tambourinez sur les murs, criez à 
l'injustice et vous finissez par vous effondrer, 
anéanti(e), écœuré(e) ! "On" vous a transpercé 
les entrailles ! 
 

Voilà l'œuvre de ce que les juifs appellent 

 (lashon harah) "La parole mauvaise". 
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S'asseoir et réfléchir 
 

Une guerre sans cause ? 
 

David a été attaqué de nombreuses fois par les 
langues, dans le Ps 109 il disait à l'Eternel : 
 

Ps 109/1-5 : Dieu de ma louange, ne te tais point ! 2  Car 
ils ouvrent contre moi une bouche méchante et 
trompeuse, Ils me parlent avec une langue mensongère, 3  
Ils m’environnent de discours haineux Et ils me font la 
guerre sans cause. 4  Tandis que je les aime, ils sont mes 
adversaires ; Mais moi je recours à la prière. 5  Ils me 
rendent le mal pour le bien, Et de la haine pour mon 
amour. 
 

Le plus souvent, la "guerre sans cause" prend 
son origine dans la façon avec laquelle la 
victime est vue par les attaquants.  
 

Combien de femmes dans les églises ont été 
qualifiées faussement de "Jézabel" ou de je ne 
sais pas quoi de mauvais. Combien de 
personnes ont été soupçonnées faussement de 
toutes sortes de mauvaises intentions, par 
exemple d'être incapable d'aimer. 
 

Voici un exemple parmi d'autres : il n'est pas 
rare dans l'église même, de voir des parents 
chrétiens priver les grands parents également 
chrétiens de leurs petits enfants, parce qu'on les 
soupçonne d'avoir un mauvais esprit, on leur 
prête de mauvaises intentions. Bref, un danger ! 
 

Dans un des ses enseignements, le Rav 
Dynovisz a dit cette parole très juste :  
 

"La force de Satan c'est d'introduire dans les familles des 
ennemis qui paraissent meilleurs que les bons". 

 

Le cœur du problème se situe dans la façon de 
voir les autres. Bien entendu s'il y a un réel 
danger, prouvé par des faits, alors la sagesse 
exige d'être prudent.  
 

Mais quand on "se fait un film" sur telle ou telle 
personne, alors ce n'est pas forcément la vérité 
et c'est très destructeur. 
 

Les ambitions qui tuent 
 

On ne devrait pas voir dans l'église de telles 
choses, mais le Talmud explique ce qu'est le 
"mauvais œil". Je sais que cette expression est 
étrangère aux chrétiens, mais laissez moi vous 
expliquer. 
 

Quand vous faites de belles choses pour le 
Seigneur, tous ceux qui vous entourent voient 
les capacités que vous avez reçues. Cela crée 
des jalousies qui vont s'exprimer de différentes 
manières, notamment par les langues jalouses 

qui vont vous attirer des 
problèmes. C'est ça le 
"mauvais œil" selon le 
Talmud ! 
 

Parfois on se sent très 
fatigué, il y a comme un 
poids spirituel sur nous 
et on ne sait pas d'où ça vient. Le plus souvent 
ce sont de mauvaises paroles contre vous qui 
s'accumulent et forment une sorte de nuage noir 
et pesant, il faut le chasser au Nom de Yeshoua 
et la forme revient. 
 

Héb 12/1b : ….rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement,… 
 

Nous avons vécu ce genre de choses et nous 
pouvons dire que dans certaines églises 
l'atmosphère est particulièrement lourde et nous 
ne comprenions pas pourquoi, dans d'autres on 
respire beaucoup plus librement spirituellement.  
 

Les mauvaises paroles, viennent des mauvaises 
pensées qui sont inspirées par le malin ou tout 
simplement de la méchanceté naturelle de l'être 
humain.  
 

En hébreu le mot "Parole" se dit  (davar) qui 

a aussi le sens "d'objet". Toute parole est 
créatrice, elle a obligatoirement un effet positif 
ou négatif. Toutes nos paroles sont 
enregistrées, voici la preuve : 
 

Matt 12/36 : Je vous le dis : au jour du jugement, les 
hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils 
auront proférée. 
 

Peut-être n'entendez-vous pas les mauvaises 
paroles qui sont dites contre vous, mais d'une 
manière ou d'une autre elles vous visitent et 
vous touchent. 
 

Quand la vérité arrive à vos oreilles 
 

Vous savez que quelque chose ne va pas dans 
votre vie, vous êtes mal. Ce ne sont pas les 
efforts que vous faites pour aimer le Seigneur 
qui empêcheront cela.  
 

Certains ne veulent 
plus vous parler, ou 
vos enfants vous 
privent de vos petits 
enfants. On ne vous 
invite plus, on vous 
empêche de pratiquer ce que le Seigneur vous 
demande etc…et vous ne comprenez pas ! 
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C'est au détour d'une conversation, à l'occasion 
d'une dispute ou en observant le comportement 
de gens avec vous, peu importe…Un jour, les 
choses arrivent à vos oreilles; Tout ce qu'on a 
colporté à votre sujet vous inonde comme une 
cascade. 
 

Vous ne savez pas pourquoi c'est "aujourd'hui", 
ni pourquoi cette "découverte" arrive, ni par quel 
chemin…Ce n'est pas si simple, car les paroles 
mauvaises se disent souvent en sourdine. Le 
malin n'a pas l'intention de vous révéler ce qu'il 
a distillé contre vous, le venin des serpents a 
des molécules très complexes. 
 

Mais le Seigneur va permettre, un jour que la 
lumière se fasse. La vérité de ce qui a été dit et 
pensé contre vous arrive à vos oreilles et de là 
elle s'engouffre dans vos entrailles ! 
 

Ce jour là, vous êtes encore plus mal !  
Prenez le temps d'encaisser… 

 

Se relever avec l'aide du Seigneur 
 

Une blessure de plus 
 

Jacquy Van Thuyne, dans le livre "Le ciel par-
dessus le toit" écrit : "La vérité guérit le mal 
qu'elle fait". 
 

La vérité de ce qu'on a construit contre vous 
vient de vous être infligée dans la figure. Vous 
êtes forcément blessé(e), la vérité vous a fait 
mal ! 
 

C'est d'autant plus difficile que nous savons que 
nous sommes imparfaits et l'accusateur va 
essayer d'en ajouter une couche. Pourquoi ne 
vous accuseriez vous pas vous-même ? 
 

Beaucoup de personnes humbles et faibles se 
diront que c'est de leur faute, qu'elles n'ont pas 
su aimer comme il fallait et que maintenant elles 
ont la réputation qu'elles mérite etc… 
 

Le malin veut que vous vous effondriez sur 
vous-même ! C'est le but final du "Lashon 
HaRa", vous détruire. 
 

L'espoir revient 
 

Il ne faut pas se cacher que l'épreuve est 
difficile, mais 
quand la 
lumière vient, 
la solution 
n'est pas loin. 
 

Sachant que 
la guérison 

va passer par un chemin qui peut-être pénible, 
mais qui est balisé par les écritures. 
 

Il va falloir admettre que les paroles qui ont été 
dites contre vous se sont envolées comme les 
plumes d'un oreiller qui se déchire, on ne les 
retrouvera plus. Ce qui veut dire qu'on ne peut 
pas arrêter l'effet des paroles…n'essayez pas 
de les ramasser, vous perdriez votre énergie. 

 
"Les paroles s'envolent, mais les coups restent". 

 

C'est un travail de rabotage de "l'amour propre" 
qui se fait en profondeur. Il faudra en arriver à 
passer au-dessus et s'en remettre à Dieu seul. 
Peu importe ce que disent et pensent les 
hommes, c'est Dieu qui me juge, lui il connait 
mon cœur, il sait dans quelle intention j'ai agi 
comme ceci ou cela. 
 

Ce n'est pas de l'orgueil d'en arriver là, le fruit 
de la bonne conscience donne la paix. Nous ne 
devons pas dépendre des autres pour avoir la 
paix avec Dieu. Le bruit des autres est trop 
souvent dangereux et si le Seigneur veut que 
nous entretenions avec les autres une bonne 

communion 
fraternelle, il ne 
veut pas que notre 
paix dépende de 
ce que les autres 
pensent de nous. 
 

Cela veut dire qu'il 
va falloir, non seulement ramener les paroles 
mauvaises à ce qu'elles sont : des mensonges ; 
mais aussi pardonner à toutes celles et ceux qui 
les ont crées, colportées, amplifiées, déformées 
etc…En plus, ils (elles) l'ont peut-être fait en 
croyant bien faire et avec une bonne 
conscience. C'est pourquoi ils ne viendront sans 
doute jamais vous demander pardon ! 
 

Des ruptures 
 

Voilà beaucoup de choses à faire et à admettre, 
mais c'est à ce prix que l'on en sort. 
 

"Pardonner" ne veut pas dire "se réconcilier", 
loin de là. Si les personnes, qui vous ont fait du 
mal, ne réalisent pas ce qu'elles ont fait, 
pourquoi auraient-elles besoin de vous 
demander pardon ? Elles ont eu raison selon 
elles ! 
 

Si vos enfants vous ont privé de vos petits 
enfants en croyant bien faire, pourquoi voudriez-
vous qu'ils s'excusent ? Pour eux ils ont protégé 
leurs enfants du danger que vous êtes selon 
eux, c'est tout.  
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Donc n'attendez pas de pardon tant que le 
Seigneur n'aura pas déchiré le voile qu'ils ont 
devant les yeux et qui déforme la vision qu'ils 
ont de vous. Il faut l'admettre, c'est tout. 
 

Mais vous, vous 
pouvez et vous 
devez pardonner, 
car sans cela vous 
n'aurez pas la 
paix. 
 

Il arrive parfois que ces situations entrainent des 
ruptures, pourquoi iriez-vous vous remettre dans 
le voisinage de gens qui vous griffent et vous 
déchirent en paroles et parfois en actions ? 
 

Alors bien sûr, c'est une souffrance pour le 
cœur. Il faut savoir si vous vous sentez capable, 
assez fort(e) pour entretenir ces relations ou si 
vous préférez vous protéger pour un temps au 
moins. Le fardeau sentimental est parfois très 
lourd et nous avons besoin de la consolation du 
Saint Esprit. 
 

Entre dans ta chambre… 
 

Dans ce genre de situation, il semble que l'on 
soit seul contre tous. La meilleure façon de s'en 
sortir est d'entrer dans sa chambre et de fermer 
la porte, car il est écrit : 
 

Matt 6/6 : Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 

Quand vous êtes dans la chambre, vous êtes 
seul(e) avec le Seigneur. Il nous est dit que 
Yeshoua est notre avocat auprès du Père. Dites 
vous bien que celui qui juge c'est le Père et lui 
seul.  
 

1 Jean 2/1 : Mes petits enfants, je vous écris ces choses, 
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, 
nous avons un avocat auprès du Père, Yeshoua 
HaMashiah le juste. 
 

La chambre est le 
lieu où vous 
pouvez vous 
exprimer de la 
manière la plus 
simple devant 
Yeshoua, notre 
avocat. Dites lui 
tout, racontez ce qui vous est arrivé, il le sait 
déjà, mais il voit l'état de votre cœur et il n'est 
pas insensible à vos cris : 
 

Ps 34/7 : Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et il 
le sauve de toutes ses détresses. 

Que se passe-t-il dans les cieux ? 
 

Rappelons la Parole de Yeshoua qui nous dit 
ceci : 
 

Matt 5/11-12 : Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
12  Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est 
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous. 
 

Il est donc important de comprendre pourquoi 
des personnes ont trouvé bon de lancer une 
rumeur, ou de vous faire du mal de quelque 
manière que ce soit. 
 

En toute chose il faut être droit devant Dieu. La 
guerre des langues est l'une des plus 
dangereuses. Bien souvent on ne sait pas où 
est son origine. N'avons-nous pas nous même 
initié une réplique sanglante, par une 
maladresse dans les relations ou une attitude 
qui n'a pas plu ou émis une opinion qui déplait, 
etc.. ? 
 

Nous sommes tous plus ou moins maladroits, 
nous commettons des impairs, c'est humain. De 
plus nous ne pouvons pas être aimé par tout le 
monde. Donc, il se peut que nous ayons 
déclenché sans le vouloir un tir de barrage. 
 

La question fondamentale se situe dans les 
motivations. Si nous avons blessé une personne 
par une parole ou une attitude, était-ce 
volontaire ? Où pensions nous réellement agir 
selon Dieu, sans nous douter qu'il y aurait une 
blessure ou un rejet et une réaction virulente ? 
 

Gal 5/15 : Mais si vous vous mordez et vous dévorez les 
uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits 
les uns par les autres. 
 

Le Seigneur précise bien que nous seront 
heureux quand nous 
serons persécuté à 
cause de lui, non pas 
à cause de nous. Il 
faut réfléchir à cette 
question fondamentale 
et c'est l'occasion de le 
faire en présence du Seigneur dans la chambre 
fermée.  
 

Ceci dit, bien souvent les choses nous 
dépassent et nous ne comprenons pas 
forcément ce qui nous arrive. Si nous vivons 
pour le Seigneur de tout notre cœur, si nous 
plaçons l'Eternel en premier dans notre vie, si 
c'est par amour que nous agissons, alors il est 
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normal que nous soyons attaqués d'une 
manière ou d'une autre. 
 

Ne trouvez pas anormal, si "Christ vit en vous", 
d'être attaqué, c'est lui qui est attaqué ! 
 

De plus, les attaques les plus virulentes 
viennent des plus proches et de certaines 
autorités religieuses qui cherchent à maîtriser 
l'œuvre de Dieu selon leur conception. 
 

Dieu élève ou abaisse qui il veut 
 

Luc 14/11 : Car quiconque s’élève sera abaissé, et 
quiconque s’abaisse sera élevé. 
 

Dans ce qu'on appelle "Eglise" il y a beaucoup 
de manipulations humaines. L'humanité est ainsi 
faite que la religion est un tremplin pour la gloire 
de beaucoup. Le Seigneur disait à l'église 
d'Ephèse : 
 

Apoc 2/2 : Je connais tes œuvres, ton travail, et ta 
persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les 
méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres 
et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; 
 

Il faut apprendre à discerner en regardant les 
fruits, pas les honneurs ou les discours. Un 
véritable serviteur de Dieu ne cherche rien pour 
lui-même, il ne cherche pas à être à une place 
élevée. C'est une personne humble, qui a été 
brisée et qui sait écouter le plus petit d'entre 
nous. Peut-être, se dit-il (elle), que le Seigneur 
va me parler par cette personne…il n'y a pas de 
mépris dans leur cœur. 
 

Il faut apprendre à discerner, car le monde est 
rempli de faux humbles qui savent gravir les 
échelons en faisant croire que c'est Dieu qui les 
élève. Mais s'ils peuvent tromper les hommes,  
l'Eternel n'est pas dupe. 
 

Lui seul connait qui est grand ou petit dans les 
cieux et, quand il est écrit ceci : 
 

Ps 75/8 : Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et il 
élève l’autre. 
 

Nous devons comprendre que la véritable place 
qui compte est celle que nous aurons dans les 
cieux. Peu nous importe de n'être rien, de 
n'avoir aucun titre reconnu sur cette terre, 
l'essentiel est là-haut. Voilà pourquoi il dit :  
 

"Heureux serez-vous…votre récompense 
sera grande dans les cieux". 

 

Avez-vous remarqué que le verset de Luc 14/11 
cité ci-dessus se trouve dans le contexte des 
noces, image des noces de l'agneau. Ce n'est 
donc pas maintenant que le Seigneur élève ou 

abaisse, mais bien dans les cieux. Pour l'instant 
il laisse les humains s'élever et s'abaisser entre 
eux, certains sont à leur place, d'autres non. 
 

Ne vous inquiétez donc pas, que chacun(e) 
puisse donc vivre comme le Seigneur lui 
demande. L'Eternel connait toutes les situations, 
il nous aime et attend avec impatience que nous 
venions lui parler dans la chambre fermée. C'est 
là qu'il voit dans le secret… 
 

Luc 18/10/14 : Deux 
hommes montèrent 
au temple pour 
prier ; l’un était 
pharisien, et l’autre 
publicain. 11  Le 
pharisien, debout, 
priait ainsi en lui-
même : O 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 
publicain ; 12  je jeûne deux fois la semaine, je donne la 
dîme de tous mes revenus. 13  Le publicain, se tenant à 
distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il 
se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé 
envers moi, qui suis un pécheur. 14  Je vous le dis, celui-ci 
descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre. Car 
quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse 
sera élevé. 
 

Conclusion 
 

Nous savons qu'Abraham a subi 10 épreuves 
difficiles durant sa vie. En effet, l'Eternel soumet 
ceux qui l'aiment à des épreuves afin qu'ils 
élèvent la bannière de Dieu. 
 

 

Ps 11/5 : L’Éternel éprouve le juste, mais le méchant et le 
partisan de la violence, il les hait de toute son âme. 

 

Le potier frappe sur les 
pots les plus solides pour 
les tester avant de les 
mettre en service ! 

 

On comprend toujours ce que l'on vit 
présentement à la lumière du passé. C'est 
seulement à cette 10ème épreuve d'Abraham (la 

ligature d'Its'haq) que l'on trouve le terme  
(nisah) "éprouva". Or, ce mot vient de la racine 
 (nasas) qui veut dire "étendre", de là le mot 

 (nes) "un étendard". 
 

Avraham devait passer par toutes ces épreuves 
pour devenir une "bannière" pour les nations. 
Pourquoi toutes ces épreuves ? Parce qu'il n'y a 
pas de preuve sans épreuves ! Il en est de 
même pour chacun de nous. 
 

Que l'Eternel soit béni ! 


