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Garder la position spirituelle 
 

Introduction 
 

Nous savons que dans le jardin d’Eden Dieu 
avait placé Adam et Eve dans une position 
élevée. Ils avaient en charge la gestion de la 
terre avec tous les animaux qu’elle contenait.  
 

Gen 1/26-28 : Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, 
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre. 27  Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 28  Dieu les 
bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre. 
 

A cette époque l’homme était en communion 
avec son créateur et L'Eternel se promenait 
dans le jardin avec eux. La position de l’homme 
était dans la lumière spirituelle. 

 

Puis vint le serpent qui savait qu’Adam et Eve 
allaient être les parents de tous les humains. En 
montagne on dirait « les premiers de cordées » ! 
Il fallait donc faire 
chuter de leur 
position ces parents 
pour que tous les 
enfants soient 
entraînés avec eux. 
 

Ce faisant, le serpent 
s’est mis dans la 
place d’autorité 

qu’occupaient les hommes : c’est lui qui est 
devenu régisseur de la terre, il a volé leur 
position. 
 

Rom 8/20 : Car la création a été soumise à la vanité, -non 
de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, 
 

Il a fallu que Yeshoua vienne sur terre parmi 
nous, sans péché, pour prétendre reprendre 
l’autorité des mains du diable. Yeshoua a été 
tenté de la même manière qu’Adam, mais il n’a 
pas cédé et il a écrasé la tête du serpent. 
Maintenant Yeshoua a repris la position, il est 
au dessus de toute autorité : 
 

Eph 1/20-23 : Il (Dieu) l’a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes, 21  au-dessus de toute domination, 
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 
de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le 
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22  Il a 
tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême 
à l’Eglise, 23  qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous. 
 

Il n’est pas difficile de comprendre que puisque 
Yeshoua est la tête de l’église, il rend aux 
humains qui constituent son corps, la position 
qui a été perdue dans le jardin d’Eden. Il est 
donc écrit ceci : 
 

Eph 2/4-6 : Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, 5  nous qui 
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 
Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés; 6  il nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes, en Yeshoua HaMashiah,… 
 

Cette position « assis dans les lieux célestes » 
est très élevée, Yeshoua disaient à ses 
apôtres : 
 

Luc 10/19 : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher 
sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance 
de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 
 

Il est intéressant de constater que Yeshoua ait 
choisi l’image d’un serpent, la forme que Satan 
avait prise dans le jardin. Il nous a ainsi rendu 
notre position d’autorité ! 
 

Garder l’autorité ? 
 

Nous constatons tous que notre société traverse 
une crise majeure d’autorité. La contestation est 
partout, chacun fait « ce qu’il veut ». Les prisons 
sont pleines, les tribunaux ne suivent plus, on 
multiplie les lois pour essayer de contenir les 
flots, rien n’y fait. De plus, cette crise s’est 
étendue à l’église et Paul nous avait prévenus : 
 

2 Tim 3/1-5 : Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. 2  Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3  insensibles, 

Ils ont des yeux et ne voient plus…. 
 

Les Rabbins nous disent que, lorsque l'homme 
et la femme furent créés, dans le jardin 
d'Eden, il étaient en communion avec l'Eternel. 

Ils étaient donc dans la lumière  ('Or) en 

hébreu. Quand ils désobéirent, cette lumière 
les a quitté et la Parole nous dit qu'ils eurent 

un "habit de peau" :  ('Or) en hébreu. Ces 

deux mots se prononcent de la même 
manière. Mais curieusement il est dit qu'après 
la faute "les yeux de l'un et l'autre s'ouvrir", 
alors qu'en réalité ils sont devenus des 
aveugles spirituels, d'ailleurs avec les lettres 

du mot "peau" nous avons le verbe  
('Avar) qui signifie "rendre aveugle". 
 
Es 29/18 : En ce jour-là, les sourds entendront les 
paroles du livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des 

ténèbres, Les yeux des aveugles verront. 
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déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 
des gens de bien, 4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de 
ces hommes-là. 
 

Les gens de la rue n’ont pas besoin d’avoir 
« l’apparence de la piété », seuls ceux qui 
fréquentent les églises ont besoin de jouer cette 
comédie. Paul parle donc bien ici de « membres 
de l’église » ! Alors pourquoi cette rébellion est-
elle survenue ? Pourquoi l’autorité spirituelle 
s’est-elle effondrée à ce point ? 
 

Les principes spirituels universels 
 

Pour comprendre cela nous devons examiner 
quelques principes spirituels. Par exemple dans 
l’histoire du jeune homme riche, que 
découvrons-nous ? 
 

Marc 10/17-23 : Comme Yeshoua se mettait en chemin, 
un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui : Bon 
maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la 
vie éternelle ? 18  Yeshoua lui dit: Pourquoi m‘appelles-tu 
bon? Il n’y a de bon que Dieu seul. 19  Tu connais les 
commandements: Tu ne commettras  point d’adultère; tu 
ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras  point 
de faux témoignage; tu ne feras tort à personne; honore 
ton père et ta mère. 20  Il lui répondit : Maître, j’ai observé 
toutes ces choses dès ma jeunesse. 21  Yeshoua, 
l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te manque une chose; 
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et  tu 
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22  
Mais, affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout 
triste; car il avait de grands biens. 23  Yeshoua, regardant 
autour de lui, dit à ses disciples: Qu’il sera difficile à ceux 
qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! 
 

Ce jeune homme n’est pas sauvé, il vient 
s’intéresser à son salut à genoux. Mais il 
n’arrive pas au salut à cause de ses richesses.  
En vérité, il ne parvient pas au salut car il a déjà 
un dieu dans sa vie, qu'il n'arrive pas à 
abandonner. Cependant il est écrit : "Yeshoua, 
l'ayant regardé l'aima…". 
 

Avez-vous remarqué que l'Egypte était riche, au 
temps de Moshé. Cependant c'était un pays 
complètement idolâtre. Le Pharaon disait que la 
bénédiction venait du Nil, mais en réalité nous 
avons qu'elle venait de l'Eternel. De nombreux 
pays sont idolâtres et pourtant Dieu leur donne 
le moyen de vivre et de se développer, parce 
que c'est une grâce universelle. 
 

Matt 5/44-45 : Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de 
votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir 
sur les justes et sur les injustes. 
 

Dans le contexte de ce verset,  l'enseignement 
du Mashiah est clair, tous les peuples peuvent 
devenir riches par la grâce de Dieu, mais 
l'Eternel veut que l'être humain soit respecté 
dans sa dignité, c'est pourquoi il faut apprendre 
à s'aimer les uns les autres. L'Egypte a été 
frappée parce que l'esclavage s'y était installé et 
que la personne humaine n'avait plus de valeur 
en dehors du travail fourni. C'était la même 
chose lors de la tour de Babel et il en sera de 
même dans la Babylone finale. Mais, nous 
avons un Dieu de délivrance ! 
 

Certaines personnes pensent qu’elles sont 
sauvées parce qu'elle sont bénies et que 
Yeshoua les aime, c’est faux ! Le jeune homme 
riche n'a pas été sauvé.. 
 

Yeshoua cite les six derniers commandements 
du décalogue et le jeune homme les a tous  
observés, c’est remarquable. Ce faisant il est 
béni en conséquence. Cela signifie que des 
principes spirituels ont été activés. Il existe des 
principes simples énoncés dans les écritures qui 
sont applicables par tous, sauvés ou non. Par 
exemple « celui qui donne reçoit ! ». 
 

Parmi les principes (ou lois) spirituels il en est 
une très importante : la loi des semailles. 
 

La loi des semailles et des récoltes 
 

Cette loi universelle est très simple : on récolte 
toujours ce qui est semé ! 
 

La Bible parle 
abondamment de 
semences, ce 
sont de toutes 
petites graines et 
parfois on ne les 
voit même pas. 
Quand on met du 
terreau sur notre jardin, nous avons parfois la 
surprise de découvrir quelques temps plus tard 
qu’il pousse des plantes que nous n’avons pas 
semées. Les semences invisibles étaient 
présentes dans le terreau que nous avons mis. 
 

Par ailleurs, nous devons comprendre que la 
maison de Dieu est un royaume dans lequel il y 
a une hiérarchie. C’est pourquoi Satan s’attaque 
toujours de préférence aux membres les plus 
élevés de façon à ouvrir une brèche importante 
dans la maison, c’est plus rentable pour lui. 
 

John Bevere raconte que dans une grande 
assemblée, le pasteur principal décida de 
divorcer de sa femme. Il n’avait aucune 
justification biblique pour le faire et se faisant il 
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transgressa clairement la parole de Dieu. Il dit 
même à ceux qui le reprenaient qu’ils pouvaient 
partir s’ils le voulaient. 
 

Il venait d’ouvrir une 
brèche et libérer un esprit 
de divorce. Quelques 
temps plus tard, il y eut 
une augmentation 
importante des divorces 
dans l’église, même parmi 
les autorités, alors des 
personnes quittèrent 
l’assemblée, d’autres ne 
savaient où aller, ayant 
perdu confiance ! 
 

Nous avons là une très belle illustration de la loi 
sur les semailles et les récoltes : 
 

Osée 8/7 : Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront 
la tempête; Ils n’auront pas un épi de blé; Ce qui poussera 
ne donnera point de farine, Et s’il y en avait, des étrangers 
la dévoreraient. 
 

Cette loi fonctionne dans les deux sens, voici 
l’exemple de deux familles rapportées par John 
Bevere dans son livre « objectif éternité » : 
 

« Max Jukes, un athée, vécut une vie impie. Il se 
paria avec une femme impie et parmi les descendants de 
cette union, 310 moururent de pauvreté, 150 furent des 
repris de justice, 7 furent des assassins, 100 furent des 
ivrognes et plus de la moitié des femmes furent des 
prostitués. Ses 540 descendants coûtèrent à l’état un 
million deux cent cinquante mille dollars. 

 

Mais loué soit Dieu, cela fonctionne des deux 
côtés. Voici le récit d’un grand homme de Dieu américain, 
Jonathan Edwards. Il vécut à la même époque que Max 
Jukes, mais il se maria avec une jeune femme pieuse. 
Une enquête révéla que sur les 1394 descendants connus 
de Jonathan Edwards, 13 devinrent des présidents 
d’université, 65 des enseignants, 3 des sénateurs des 
USA, 100 des avocats, 75 des officiers de l’armée et de la 
marine, 100 des prédicateurs et des missionnaires, 60 
des auteurs importants, 1 fut vice-président des Etats-
Unis, 80 travaillèrent pour le gouvernement dans divers 
domaines, 295 obtinrent un diplôme universitaire et parmi 
eux, certains devinrent gouverneurs d’états et ministres 
dans des pays étrangers. Ses descendants ne coûtèrent 
absolument rien à l’état. » 
 

Perdre la position d’autorité ? 
 

Comme nous venons de le voir, la position 
d’autorité est immédiatement perdue dès que la 
parole de Dieu est transgressée volontairement. 
 

La transgression est une mauvaise graine, la 
question n’est pas de savoir si elle est visible ou 
non, l’important c’est sa présence. De toute 
manière Dieu l’a vue et le malin va s’en occuper. 
 

Dans l’histoire de la bataille pour la prise d’Aï, 
personne ne comprenait pourquoi il y eut une 
défaite cuisante avec des morts innocents (Josué 

7). La transgression était cachée et elle n’a pu 
être découverte que par le fruit qu’elle a donné : 
la défaite ! 
 

Il en est de même dans l’église ou dans les 
familles chrétiennes. De plus, la repentance 
quand elle existe, ne répare pas tout. Elle ôte la 
transgression c’est certain, mais bien souvent 
les dégâts sont là, il est trop tard. Dans l’histoire 
de la bataille d’Aï, la transgression d’Acan a été 
ôtée, mais les 36 hommes qui furent tués n’ont 
pas été ressuscités ! 
 

Ainsi de nombreux chefs de familles chrétiennes 
ont fait des dégâts parmi leurs enfants à cause 
de leurs transgressions. Ils n’ont pas gardé leur 
position d’autorité et les enfants sont devenus 
vulnérables. 
 

Une transgression courante des parents 
chrétiens envers leurs enfants est de ne pas 
faire ou ne pas être ce qu’ils disent, ne pas tenir 
leurs paroles. Cela à l’air banal, mais c’est très 
destructeur. 
 

Une personne a dit à l’épouse de John Bevere 
ceci :  
 

« Si John ne marche pas dans 
l’autorité que Dieu lui a donné, 
quelqu’un d’autre la lui pendra, et 
l’utilisera contre lui. » 
 

Autrement dit, quand nous 
perdons notre position 
d’autorité, celle-ci est 
immédiatement occupée par 
un autre, à savoir Satan qui est le jardinier des 
mauvaises graines. 
 

Des dégâts parfois irréparables 
 

Dans l’histoire du péché de David avec Bath-
Schéba, il y eut non seulement un adultère mais 
aussi un meurtre odieux (2 Sam 11 et 12). David a 
abusé de l’autorité que lui donnait sa position. 
Ce faisant il a transgressé sciemment la parole 
de Dieu. 
 

Peu après, le prophète Nathan a amené David à 
une vraie repentance en exposant son péché. 
La parole de Dieu fut alors la suivante : 
 
2 Sam 12/9-14 : Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de 
l’Eternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as 
frappé de l’épée Urie, le Héthien; tu as pris sa femme 
pour en faire ta femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des fils 
d’Ammon. 10  Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de 
ta maison, parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as 
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pris la femme d’Urie, le Héthien, pour en faire ta femme. 
11  Ainsi parle l’Eternel: Voici, je vais faire sortir de ta 
maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes 
yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui 
couchera avec elles à la vue de ce soleil. 12  Car tu as agi 
en secret; et moi, je ferai cela en présence de tout Israël 
et à la face du soleil. 13  David dit à Nathan: J’ai péché 
contre l’Eternel! Et Nathan dit à David: L’Eternel pardonne 
ton péché, tu ne mourras point. 14  Mais, parce que tu as 
fait blasphémer les ennemis de l’Eternel, en commettant 
cette action, le fils qui t’est né mourra. 
 

Une véritable Teshouva (repentance) 
 

Dans le Ps 51/12 (10) David demande à Dieu de 
lui  "Créer" un "cœur pur".  
 
Ps 51/12 : O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle 
en moi un esprit bien disposé. 

Le verbe utilisé pour dire "créer" est  (bara'), 

ce verbe est utilisé lorsqu'Elohim créé le monde 
(Gen 1), il est réservé à Dieu. 
 

Dieu crée à partir de rien, plus exactement à 
partir de lui-même. Cela signifie qu'un cœur 
créé selon cette demande est une partie du 
cœur de Dieu. Or, son cœur est révélé dans la 
Tora, que Yeshoua n'a jamais rejetée, mais en a 
expliqué le sens profond, c'est la Tora de 
Yeshoua. 
 

Celui qui a mes commandements et qui les 
garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, 
et je me ferai connaître à lui. 

(Jean 14/21) 
 

Ce texte nous montre que le repentir de David 
lui a permis de « sauver sa tête » et surtout il a 
reçu un "cœur nouveau", mais nous constatons 
en dehors de cela que la famille de David est 
devenue vulnérable, notamment dans le 
domaine sexuel, mais aussi celui des meurtres. 
 

Le fils de l’adultère mourut, mais en plus le fils 
aîné de David, Amnon viola sa demi-sœur 
Tamar et Absalon frère de Tamar tua Amnon. Il 
se révolta contre son père David, le chassa de 
son trône et coucha avec ses concubines. Puis 
Absalon fut tué à son tour… 
 

David a été pardonné, mais il a été châtié par 
Dieu pour ses transgressions. Le Seigneur a 
dit :  
 

Héb 10/30 : Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution ! Et encore : Le Seigneur 
jugera son peuple. 
 

La désobéissance des autorités de l’église a un 
impact considérable parce que Dieu les a placés 
pour être des modèles. Ces autorités ont reçu le 

ministère d’enseigner la parole de Dieu, ce qui 
fait d’elles des points de mire. C’est pour cela 
que Jacques a dit : 
 

Jacq 3/1 : Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un 
grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, 
car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 
 

Même s’il y a une vraie repentance, les cris de 
celles et ceux qui ont été perdus par le mauvais 
comportement des autorités montent vers Dieu 
qui doit leur rendre justice. Ces mauvais 
serviteurs récolteront ce qu’ils ont semé, chacun 
devra rendre compte de son intendance. 
 

Garder sa position d’autorité 
 

Nous avons vu que pour garder la position 
d’autorité spirituelle (et humaine) il faut une vie 
droite et pure devant Dieu, c’est le minimum. La 
toute première chose est de s’occuper du 
péché ! Mais il faut également se trouver à la 
place voulue par Dieu et utiliser les dons que le 
Saint Esprit nous a donnés de la bonne 
manière. 

 

Nous n’avons pas été placés dans le corps du 
Mashiah pour faire carrière ou pour « réussir 
notre vie ». Nous y sommes pour apprendre à 
connaître Dieu et le servir avec les moyens et 
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l’autorité qu’il nous donne. Chacun reçoit 
l’autorité dans les limites de ses responsabilités. 
 

Toutes les personnes qui dans la Bible ont 
véritablement cherché à connaître Dieu lui sont 
restées fidèles. Elles ont appris ce qu’est la 
« crainte de l’Eternel » et son amour. Ces 
personnes ont mûri dans le sérieux de leur vie. 
 

Si nous sommes droits devant Dieu, alors il 
nous fera participer à son œuvre et c’est lui qui 
fera le programme de notre vie. Ceci est 
parfaitement clair dans le texte ci-dessous, la 
condition de la conduite par Dieu de nos vies est 
la repentance : 
 

Ps 32/5-8 : Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas 
caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes transgressions 
à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -……… 

8  Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; 
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 
 

Un chrétien qui n’est pas à sa place, ne se 
nourrit pas spirituellement et n’utilise pas le don 
qu’il a reçu se flétrit progressivement et devient 
rétrograde. 
 

Par ailleurs, la pratique des dons spirituels ne 
révèlent en aucun cas la maturité spirituelle de 
quelqu’un. Même un coq a pu chanter sous 
l’impulsion de l’Esprit…Et Balaam qui a donné 
de vraies prophéties, est mort au fil de l’épée ! 
 

Néanmoins Paul dit à Timothée ceci : 
 

1 Tim 4/14 : Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a 
été donné par prophétie avec l’imposition des mains de 
l’assemblée des anciens. 
 

Les dons spirituels sont des instruments mis à 
notre disposition pour l’œuvre de Dieu. Il va de 
soi que nous avons à apprendre à nous en 
servir, maladroitement peut-être au début, puis 
de mieux en mieux. Paul nous encourage à ne 
pas « négliger » ce don, car il nous est aussi 
donné pour garder notre position spirituelle. 
 

Par exemple la capacité d’enseigner amène à 
exposer clairement la pensée de Dieu. Satan a 
horreur de cela et des membres méchants ou 
immatures dans l’église peuvent s’opposer, 
accuser et diffuser de fausses doctrines. Paul 
avait mis en garde Timothée à ce sujet : 
 

1 Tim 1/3-4 : Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à 
mon départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai à 
rester à Ephèse, afin de recommander à certaines 
personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, 4  et de 
ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans 
fin, qui produisent des discussions plutôt qu’elles 
n’avancent l’œuvre de Dieu dans la foi. 
 

1 Tim 4/11 : Déclare ces choses, et enseigne-les…. 
 

Il y a donc parfois des confrontations 
nécessaires. Le Seigneur a-t-il dit qu’il fallait les 
éviter ? 
 

Les confrontations et la paix 
 

Le mot « paix » est l’un des plus galvaudés 
dans ce monde, en réalité la véritable paix est 
rare. Quand on est responsable d’un groupe il 
est très attrayant de « maintenir la paix », mais 
comme dit John Bevere, Dieu n’a jamais dit : 
« heureux ceux qui gardent la paix » mais : 
« heureux ceux qui procurent la paix » ! 

 

Il faut reconnaître que de 
nombreux responsables 
évitent les confrontations pour 
« garder la paix ». En faisant 
cela ils mettent un couvercle 
sur une bombe à retardement 
en espérant que ça va passer 
tout seul. Le problème est que 
si la bombe n’explose pas elle 

pourrit ! Ce problème a toujours existé : 
 

Jér 16/13-14 : Depuis le prophète jusqu’au sacrificateur, 
Tous usent de tromperie. 14  Ils pansent à la légère la 
plaie de la fille de mon peuple: Paix! Paix! Disent-ils; Et il 
n’y a point de paix; 
 

Pourquoi sommes-nous si faibles et n’est-on 
pas capables d’affronter les confrontations ? 
Edmund Burke a écrit :  
 

« La seule chose qui soit nécessaire pour voir le mal 
triompher, c’est que les hommes bons ne fassent rien ». 
 

Avez-vous remarqué que lorsque Moshé a tué 
un Egyptien, il est écrit qu'il n'y avait personne : 
 
Ex 2/12-14 : Il regarda de côté et d’autre, et, voyant qu’il 
n’y avait personne, il tua l’Egyptien, et le cacha dans le 

sable………14  Et cet homme répondit : Qui t’a établi 

chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, comme tu as 
tué l'Egyptien ? Moïse eut peur, et dit : Certainement la 
chose est connue. 
 

C'est quand même très curieux, car d'un côté il 
n'y a personne comme témoin du meurtre et 
juste après on voit que la chose est connue. 
C'est bien la preuve qu'il y avait quelqu'un ! 
 

Certains diront que les témoins étaient cachés. 
Mais les Rabbins expliquent qu'en réalité il y 
avait bien des témoins, mais ce n'étaient plus 
des hommes dignes de ce nom. C'est aussi cela 
le fruit de l'esclavage, car s'il y avaient eu des 
"Hommes" véritables, ils auraient empêché 
l'Egyptien de frapper un hébreu ! 
 

Si l'Eternel a fait sortir les hébreux d'Egypte, 
c'est aussi pour leur rendre leur dignité et qu'ils 
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redeviennent des "hommes" capable d'affronter 
le péché et l'injustice. 
 

La confrontation et l’intimidation 
 

Nous avons des exemples étonnants et très 
connus dans l’histoire biblique.  
 

Exemple 1 : le sacrificateur Eli 
 

Ce grand sacrificateur avait en charge la 
conduite spirituelle de tout Israël, il officiait dans 
le petit temple de Silo avec ses deux fils : 
Hophni et Phinées. La parole nous dit ceci : 
 

1 Sam 2/12 : Les fils d’Eli étaient des hommes pervers, ils 
ne connaissaient point l’Eternel. 
 

1 Sam 12/17 : Ces jeunes gens se rendaient coupables 
devant l’Eternel d’un très grand péché, parce qu’ils 
méprisaient les offrandes de l’Eternel. 
 

1 Sam 12/22 : …il (Eli) apprit aussi qu’ils couchaient avec 
les femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente 
d’assignation. 
 

Eli était placé à la plus haute autorité spirituelle 
d’Israël, ses fils étaient des sacrificateurs et 
nous constatons que le fruit de leur éducation 
est une catastrophe, un contre exemple pour 
tout le peuple, un blasphème contre Dieu. 
 

En réalité Eli n’exerçait pas son autorité, il était 
dominé par ses fils rebelles, cela ne veut pas 
dire qu’il n’en était pas triste, mais il était 
impuissant, intimidé et mou. On dirait 
maintenant « trop gentil » : 
 

1 Sam 2/24-25 : Non, mes enfants, ce que j’entends dire 
n’est pas bon; vous faites pécher le peuple de l’Eternel. 25  
Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le 
jugera; mais s’il pèche contre l’Eternel, qui intercédera 
pour lui ? Et ils n’écoutèrent point la voix de leur père, car 
l’Eternel voulait les faire mourir. 
 

Nous remarquons, dans le texte ci-dessus, que 
Dieu n’a pas décidé de suppléer au 
manquement d’Eli, la dégradation est trop 
avancée. Nous constatons que Dieu endurcit le 
cœur des deux fils pour les condamner. 
 

Dans de nombreuses assemblées nous 
observons que les autorités n’osent plus 
affronter les situations de péché. Elles prient 
pour que la situation change, mais elles ne 
confrontent pas. 
 

Il n’est pas question ici de dénigrer la puissance 
de la prière, mais il faut reconnaître que parfois 
il est plus commode de se cacher derrière la 
prière que d’aller affronter le péché. 
 

Paul nous montre un exemple qui rejoint celui 
des fils d’Eli, il ne dit pas à l’église : « priez pour 

que les choses changent ! », il demande plutôt : 
« pourquoi n’avez-vous pas mis de l’ordre dans 
l’église ? ». 
 
1 Cor 5/1-6 : On entend dire généralement qu’il y a parmi 
vous de l’impudicité, et une impudicité telle qu’elle ne se 
rencontre pas même chez les païens; c’est au point que 
l’un de vous a la femme de son père. 2  Et vous êtes 
enflés d’orgueil! Et vous n’avez pas été plutôt dans 
l’affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du 
milieu de vous! 3  Pour moi, absent de corps, mais présent 
d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, celui qui a 
commis un tel acte. 4  Au nom du Seigneur Yeshoua, vous 
et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre 
Seigneur Yeshoua, 5  qu’un tel homme soit livré à Satan 
pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé 
au jour du Seigneur Yeshoua. 6  C’est bien à tort que vous 
vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait 
lever toute la pâte? 
 

Exemple 2 : le prophète Elie 
 

Nous connaissons bien le parcours du prophète 
Elie est son autorité pour dénoncer les péchés 
face à Achab et des prophètes de Baals et 
d’Astarté (1 Rois 18). A peine a-t-il démontré que 
le Dieu d’Israël est le seul Dieu, que Jézabel 
s’élève contre lui et là, curieusement il 
s’effondre et se sauve. 
 

Nous ne pouvons pas comparer Eli et Elie, le 
prophète était irréprochable (à vue humaine). Il 
n’empêche que d’un coup il perd ses forces 
spirituelles, il ne trouve rien d’autre à faire que 
de se sauver. Il met même en doute son 
ministère et sa vie puisqu’il cherche à mourir, il 
a été intimidé, il ne sait plus affronter ! 
 

L’esprit d’intimidation 
 

Paul disait à Timothée ceci : 
 
2 Tim 1/7 : Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
sagesse. 
 

Dans cette phrase Paul révèle l’existence d’un 
« esprit de timidité », c'est-à-dire d’un esprit qui 
fait perdre les forces d’un coup quand on est 
face à une difficulté ou un "esprit d'intimidation". 
 

Synonymes du verbe  « intimider » : Apeurer, 

décontenancer, effaroucher, glacer, gêner, impressionner, 
inhiber, inquiéter, paralyser, menacer. 
 

On ne peut pas affronter un tel esprit avec des 
moyens humains, la confrontation est spirituelle. 
Il y a parfois dans les églises des esprits 
d’intimidation et de domination. Quand on est en 
face d’eux tout devient confus, on ne sait plus si 
on a tort ou raison, on perd ses moyens et bien 
souvent on capitule au nom de la paix. 
 



7 
 

Il arrive parfois qu’une personne ayant un esprit 
dominateur veuille à tout prix exercer un 
ministère dans l’église. Il se peut que l’autorité 
spirituelle en place l’en empêche parce qu’elle 
sent une démarche personnelle qui n’a qu’un 
objectif : glorifier la personne. Alors il faut savoir 
que l’esprit d’intimidation ne va pas s'en aller 
pour autant et qu’il reviendra à la charge. 
 

Si l’on cède à cette personne au nom de la 
« paix », c’est alors un dangereux compromis 
qui conduira à une récolte de problèmes parce 
que l’esprit d’intimidation à l'œuvre. Dans ce 
cas, la compromission vient de l’intimidation. 
 

L’autorité spirituelle doit non seulement nourrir 
les membres de l’assemblée, mais aussi les 
protéger. 
 

Savoir combattre l’intimidation 
 

Ps 27/1 : L’Eternel est ma lumière et mon salut: De qui 
aurais-je crainte ? L’Eternel est le soutien de ma vie: De 
qui aurais-je peur ? 
 

Lorsque David a affronté Goliath, le secret de sa 
force était qu’il avait été oint préalablement.  
 

1 Sam 16/13-14 : Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit 
au milieu de ses frères. L’esprit de l’Eternel saisit David, à 
partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s’en 
alla à Rama. 14 L’esprit de l’Eternel se retira de Saül, qui 
fut agité par un mauvais esprit venant de l’Eternel. 
 

David connaissait sa 
position spirituelle, il 
ne s’était pas oint 
lui-même, Dieu 
l’avait effectivement 
choisi pour être roi à 
la place de Saül. 
Dans les faits les 
choses ne se sont 
pas vues tout de 
suite, Saül fut roi 
pendant 40 ans, 
mais l’esprit de 
l’Eternel l’avait quitté Saül pour aller sur David. 
 

Fort de cette certitude, David ne s’est pas laissé 
prendre au piège de l’aspect de Goliath : 
 
1 Sam 17/26-37-45-46 : ….Qui est donc ce Philistin, cet 
incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu vivant ? ……..37  
David dit encore: L’Eternel, qui m’a délivré de la griffe du 
lion et de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main 
de ce Philistin…… 46  Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre 
mes mains, je t’abattrai et je te couperai la tête; 
aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des 
Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. 
Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu. 47  Et toute 
cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la 

lance que l’Eternel sauve. Car la victoire appartient à 
l’Eternel. Et il vous livre entre nos mains. 
 

David ne va pas à la confrontation pour son 
propre compte, ni avec ses propres forces. Il y 
va parce que l’Eternel et la maison de l’Eternel 
sont insultés, bafoués, ridiculisés : il veut rétablir 
les choses, remettre de l’ordre ! Il agit pour la 
gloire de Dieu. 
 

Quel est le don qu’il a reçu pour cela ? Le Saint 
Esprit bien entendu, mais aussi la capacité et 
l’habitude de défendre ses brebis. David a 
appris à se battre contre le lion et l’ours, il est 
très doué au tir à la fronde. Il a utilisé ce qu’il 
savait faire et de plus il se rappelle comment 
Dieu l’a déjà délivré des dangers, David a 
confiance en Dieu. 
 

Il faut maintenant remarquer qu’avant la mort de 
Goliath, le frère aîné de David s’est mis en 
colère contre David. Eliab, qui signifie : "Dieu est 
un Père", il passait sans doute pour un sage 
dans l’assemblée et c'est lui qui accuse David : 
 

1 Sam 17/28 : Eliab, son frère aîné, qui l’avait entendu 
parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre 
David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu 
laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton 
orgueil et la malice de ton coeur. C’est pour voir la bataille 
que tu es descendu. 
 

Pourquoi justement Eliab ? Parce que 
normalement l’onction royale aurait due lui 
revenir, mais Dieu en a décidé autrement. C’est 
de la pure jalousie qui se transforme en 
méchanceté ! Eliab accuse David de ce qu'il est 
lui-même : un orgueilleux rusé ! David doit 
"encaisser" l'accusation… 
 

Pourquoi Eliab n’a-t-il pas été choisi par Dieu ? 
Parce qu’il s’y croyait…à cause de sa taille et 
son apparence ! 
 

1 Sam 16/6-7 : Lorsqu’ils entrèrent, il se dit, en voyant 
Eliab : Certainement, l’oint de l’Eternel est ici devant lui. 7  
Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son 
apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. 
L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère; 
l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au coeur. 
 

Ainsi Eliab accusait David d’orgueil alors qu’en 
réalité c’était lui l’orgueilleux. Eliab était jaloux et 
voulait maintenir sa domination et son 
intimidation sur David. Les autres frères de 
David étaient en accord avec Eliab. 
 

Nous constatons à travers cette histoire que les 
personnes qui veulent rétablir l’ordre dans la 
maison de Dieu sont souvent seules.  
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Maintenant, nous remarquons que David a 
attendu le feu vert de Saül pour aller au combat. 
Parce que l’autorité de l’époque était Saül, 
David lui était soumis. 
 

1 Sam 17/37 : Et Saül dit à David : Va, et que l’Eternel 
soit avec toi ! 
 

Cependant David n’utilisa ni les armes, ni la 
cuirasse de Saül, car ces instruments étaient 
charnels. Il prit les instruments d’un bon berger 
qui veut défendre ses brebis. 
 

« Dieu est glorifié quand nous sommes 
confrontés à quelque chose dont il est 

impossible que nous triomphions avec nos 
seules forces humaines » 

(John Bevere) 
 

Pourquoi Paul savait-il affronter les situations 
difficiles ?  
 

Parce qu’il n’avait rien à perdre ! 
 

Et nous ? Qu'avons-nous à perdre ? 
 
Act 20/24 : Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de 
ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que 
j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai 
reçu du Seigneur Yeshoua, d’annoncer la bonne nouvelle 
de la grâce de Dieu. 
 

 
 

Es 30/15 : Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint 
d’Israël : C’est dans la tranquillité et le repos que sera 
votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera 
votre force….. 


