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Même vos cheveux sont comptés ! 
 

Introduction 
 

En cette fin des temps, les bruits de guerre, de 
famines, de catastrophes écologiques, de 
pandémies etc… sont permanents et bien réels. Il 
semble que tous les moyens soient mis en œuvre 
pour répandre l’angoisse parmi les humains.  
 

Il est clair que nous sommes proches du retour du 
Seigneur et que si nous gardons notre attention 
rivée sur les médias…nous risquons d’y perdre la 
paix et peut-être la foi ! 
 

Plusieurs signes montrent que nous approchons 
de la guerre de Gog décrite par Ezéchiel aux 
chapitres 38 et 39. Les alliances se préparent et 
les réserves sous-marine de produits pétroliers 
vont peut-être servir d’appât.  
 

Ez 38/12-13 : J’irai faire du butin et me livrer au pillage, 
Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un 
peuple recueilli du milieu des nations, Ayant des troupeaux 
et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays. 13  
Séba et Dedan (Arabie), les marchands de Tarsis, Et tous 
leurs lionceaux, te diront: Viens-tu pour faire du butin ? Est-
ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, Pour 
emporter de l’argent et de l’or, Pour prendre des troupeaux 
et des biens, Pour faire un grand butin ? 
 

Tout cela nous le voyons, mais les Paroles du 
Père céleste sont éternelles, il veille sur ses 
enfants dans toutes les situations. 
 

Dans le monde chrétien, de nombreux prophètes 
de malheur sont de sortie et ça n’arrange pas les 
choses. On dirait que les évènements du monde 
les attirent comme la pluie fait sortir les limaces.  
 

Ce ne sont pas eux qui vont 
fortifier votre foi et vous 
garder dans la paix du 
Seigneur…ils annoncent 
des malheurs et aiment 
créer et entretenir la peur ! 

 

Alors il est important de se mettre à l’écart, 
d’examiner sa vie et de confier son sort à notre 
Seigneur.  
 

Dans le Tanak, lorsqu’un prophète devait 
annoncer une catastrophe, il le faisait par 
obéissance mais terminait toujours sa prophétie 
par un espoir de réhabilitation. Il faut aussi se 
souvenir que les prophètes étaient testés avant 
d’exercer un ministère : 
 

Deut 18/20-22 : Mais le prophète qui aura l’audace de dire 
en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé 
de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là 
sera puni de mort. 21  Peut-être diras-tu dans ton coeur: 

Comment connaîtrons-nous la parole que l’Eternel n’aura 
point dite? 22  Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu 
et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Eternel n’aura 
point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite: n’aie 
pas peur de lui. 
 

Dans l’histoire d’Israël, il y a eu de nombreux 
« faux prophètes » et de la même manière, 
l’Eglise n’en est pas exempte. Il faut être très 
sérieux avec les Paroles de Dieu. 
 

Il y a les fausses « paroles de paix », alors que la 
vie des personnes est rongée par le péché, ce 
sont des prophéties de camouflage : 
 

Ez 13/8-12 : C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: 
Parce que vous dites des choses vaines, Et que vos visions 
sont des mensonges, Voici, j’en veux à vous, Dit le 
Seigneur, l’Eternel……………….. 10 ….En disant : Paix ! 
Quand il n’y a point de paix. Et mon peuple bâtit une 
muraille, Et eux, ils la couvrent de plâtre. 11  Dis à ceux qui 
la couvrent de plâtre qu’elle s’écroulera; Une pluie violente 
surviendra; Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, Et la 
tempête éclatera. 12  Et voici, la muraille s’écroule! ne vous 
dira-t-on pas: Où est le plâtre dont vous l’avez couverte ? 
 

Il y a avait aussi des femmes qui prophétisaient 
selon leur propre cœur et qui « tuaient » ou 
« faisaient vivre » des âmes à leur gré… 
 

Ez 13/17-19 : Et toi, fils de l’homme, porte tes regards sur 
les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre 
coeur, Et prophétise contre elles! 18  Tu diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel: Malheur à celles qui fabriquent des 
coussinets pour toutes les aisselles, Et qui font des voiles 
pour la tête des gens de toute taille, Afin de surprendre les 
âmes! Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, Et 
conserver vos propres âmes? 19  Vous me déshonorez 
auprès de mon peuple Pour des poignées d’orge et des 
morceaux de pain, En tuant des âmes qui ne doivent pas 
mourir, Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas 
vivre, Trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. 
 

Bref, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Le 
peuple de Dieu est bien souvent très naïf en 
écoutant ou en s’accrochant à tout ce qui passe 
sur internet ou ailleurs au Nom de Dieu. Il y a 
même des « prophètes ou prophétesses » qui 
cachent leur véritable identité pour se donner des 
noms impressionnants…mais surtout pour se 
protéger ! 
 

Rappelez-vous que les cheveux de Samson 
étaient accrochés à la « toile » (Web)… comme 
des antennes. Un peu après, se croyant toujours 
fort, il fut harcelé par Délila « Porte de la nuit » et son 
âme s’est effondrée (voir l’étude sur Samson) :  
 

Juges 16/13 : Il lui dit: Tu n’as qu’à tisser les sept tresses 
de ma tête avec la chaîne du tissu….(la toile : Web) 
 

Juges 16/16 : Et c’est quand elle le harcèle de ses paroles 
tous les jours et qu’elle le presse, son être raccourcit à 
mourir. (Chouraqui) 
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Je ne dis pas qu’il ne va pas y avoir de jugement 
sur le monde, bien au contraire, mais l’Eternel 
connait chacun d’entre nous et si nous lui avons 
véritablement confiée notre vie, notre sort est 
dans sa main !  
 

Sommes-nous fils et filles du Père ? Si la réponse 
est oui, alors mettez d’abord vos vies en règle 
avec Lui et avec toutes celles et ceux avec qui 
vous avez une question à régler, ensuite revoyez 
ce qu’il a enseigné, pour garder ou retrouver la 
paix intérieure. 
 

1 Jean 3/21-22 : Bien-aimés, si notre coeur ne nous 
condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. 
22  Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons 
de lui, parce que nous gardons ses commandements et que 
nous faisons ce qui lui est agréable. 
 

1 Jean 4/1 : Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais 
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car 
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 
 

Le « hasard » 
 

Pour un enfant de Dieu, le hasard n’existe pas. Ce 
sont les incroyants qui croient au hasard ! Comme 
quoi, il est impossible de ne pas croire en quelque 
chose…. 
 

Le mot « hasard » renvoie l’idée que notre Dieu 
ne contrôle pas nos situations, qu’il n’en n’a pas la 
capacité. Bref que Dieu est impuissant, menteur 
ou inexistant. 
 

Rappelons quelques Paroles de Yeshoua,  
adressées à ses disciples : 
 

Matt 10/29-31 : Ne vend-on pas deux passereaux pour un 
sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à terre sans la 
volonté de votre Père. 30  Et même les cheveux de votre tête 
sont tous comptés. 31  Ne craignez donc point: vous valez 
plus que beaucoup de passereaux. 
 

Luc 21/17-19 : Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom. 18  Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;  19  
par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 
 

Avez-vous déjà essayé de compter vos cheveux ? 
Bon courage…. Si le Seigneur affirme cela, c’est 
que le Père est capable de le faire. A partir de là, 
si nous croyons que nos vies se déroulent au 
hasard, nous faisons Yeshoua menteur ! 
 

Si nous sommes réellement des disciples de 
Yeshoua, alors tout a un sens dans nos vies, tout 
est utile, même si nous ne le comprenons pas de 
suite. 
 

Le « hasard » est un instrument utilisé par le malin 
bien qu’il ne le maitrise même pas. Rappelez-vous 
que celui qui se sert du « hasard » c’est Haman, 

descendant d’Amalek dans l’histoire d’Esther. 
Qu’est-il arrivé ? 
 

La vision des ennemis de Dieu ou des incroyants 
est liée à ce qui est « accidentel » dans la vie : 
 

Esther 9/24 : Car Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite, 
ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire 
périr, et il avait jeté le pur, c’est-à-dire le sort, afin de les tuer 
et de les détruire; 
 

Avez-vous remarqué 
qu’Haman avait fixé le 
jour de la mort des juifs 
par le « Pur », c'est-à-
dire le « sort » ou 
encore le « hasard ». 

Curieusement, c’est lui qui a été pendu et son 
projet a été anéanti. 
 

Autrement dit, Satan se sert du hasard, mais il 
ne le maitrise pas ! 

 

Par contre l’Eternel maitrise ce que nous appelons 
« hasard ». Par exemple, l’Eternel a utilisé le 
tirage « au sort » pour partager la terre d’Israël 
entre les tribus : 
 

Josué 13/6 : tous les habitants de la montagne, depuis le 
Liban jusqu’à Misrephoth-Maïm, tous les Sidoniens. Je les 
chasserai devant les enfants d’Israël. Donne seulement ce 
pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l’ai 
prescrit; 
 

C’est aussi de cette manière cela que fut désigné 
le remplaçant de Juda : 
 

Actes 1/26 : Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur 
Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. 
 

Et aussi la prophétie concernant la tunique du 
Seigneur : 
 

Jean 19/23-24 : Et ils dirent entre eux: 24 Ne la déchirons 
pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que 
s’accomplît cette parole de l’Ecriture: Ils se sont partagé 
mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce 
que firent les soldats. 
 

Autrement dit, Dieu peut se servir de ce que nous 
appelons « hasard » comme d’un instrument, 
parce qu’il le maitrise, ce qui n’est pas le cas du 
malin. 
 

Le rêve et la plainte 
 

Jude 1/4-21 : Car il s’est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 
des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur 
Jésus-Christ. ……………..8 Malgré cela, ces hommes aussi, 
entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, 
méprisent l’autorité et injurient les gloires. ………… 16  Ce 
sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur 
sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la 
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bouche des paroles hautaines, qui admirent les 
personnes par motif d’intérêt. 17  Mais vous, bien-aimés, 
souvenez-vous des choses annoncées d’avance par les 
apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ. 18  Ils vous disaient 
qu’au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant 
selon leurs convoitises impies; 19 ce sont ceux qui 
provoquent des divisions, hommes sensuels, n’ayant pas 
l’esprit. 20  Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes 
sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, 21  
maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la 
miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie 
éternelle.  
 

Avez-vous remarqué qu’il y a un lien entre la 
« rêverie » et « se plaindre de son sort ». En 
vérité, la rêverie nous entraine dans des pensées 
imaginaires qui n’ont rien à voir avec les pensées 
de Dieu. 
 

Quand on « imagine » le 
monde, ce n’est pas la 
réalité. La réalité se 
comprend dans l’étude 
des écritures et non dans 
les rêveries. 
 

Il est normal que nous ne 
comprenions pas tout de suite nos réalités de vie, 
alors parfois nous attribuons au « hasard » ce qui 
nous arrive, mais Dieu n’a jamais dit qu’il 
expliquerait tout ce qu’il fait au fur et à mesure de 
son déroulement. Par exemple il n’a pas expliqué 
pourquoi il a choisi le tirage au sort pour désigner 
Matthias le remplaçant de Juda. 
 

Quand le croyant ne comprend pas une situation, 
il essaye d’imaginer ce qui se passe et risque de 
partir dans des élucubrations qui l’éloignent de 
l’amour du Père. Le Rav Benchetrit dit ceci : 
 

« Développer l’illusion génère la désillusion…c’est mettre 
sur son cœur ce qui n’existe pas, donc ce qui existe 

dégoûte ». 
 

Si nous rêvons tout éveillé en imaginant le sens 
de ce qui se passe dans nos vies, nous sommes à 
la merci des faux prophètes et des mauvais 
conseillers, nous sommes au bord du précipice de 
l’angoisse.  
 

La vérité se trouve dans les écritures, c’est là 
que se trouve le principe de nos existences. 

 

Le principe de nos existences 
 

Lorsqu’une personne découvre l’état de son âme, 
sa nature de péché, quand elle s’humilie devant 
Dieu dans la repentance, réalise et accepte par la 
foi que ce que le Seigneur a fait sur la croix, c’est 
grandiose, alors tout commence à nouveau pour 
la vie cette personne…. 
 

Pour ceux qui connaissent le principe de la vache 
rousse dont les cendres servaient à préparer l’eau 
de la purification, il faut savoir que lorsque le 
Cohen, qui était pur, purifiait le peuple avec cette 
eau, il devenait lui même impur. C’est exactement 
ce qui s’est produit sur la croix….il a pris notre 
impureté sur lui. 
 

Nb 19/9 : Un homme pur recueillera la cendre de la vache, 
et la déposera hors du camp, dans un lieu pur; on la 
conservera pour l’assemblée des enfants d’Israël, afin d’en 
faire l’eau de purification. C’est une eau expiatoire. 
 

Quand on confie réellement, de cette manière, sa 
vie au Père céleste, croyez vous qu’il ne va 
s’intéresser à vous que de temps en temps ? 
 

Son but est de nous changer complètement. La 
rencontre avec le Seigneur est appelée « nouvelle 
naissance » car c’est une nouvelle vie qui 
commence, mais aussi parce qu’il met le Saint 
Esprit en nous et fait revivre notre esprit. 
 

Rom 8/16 : L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
 

2 Cor 5/17 : Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une 
réalité nouvelle est là. (TOB) 
 

Je suis désolé de dire que nous ne sommes pas 
changés d’un coup de baguette magique, ça se 
saurait. Mais le Père va nous entrainer dans des 
évènements de vie maitrisés pour transformer 
notre esprit, notre âme et notre corps. 
 

Rappelons que nous n’aurons le salut qu’à la fin 
de notre vie terrestre, donc nous ne l’avons pas 
encore, si ce n’est que par la foi (voir l’étude « Un 

nom peut-il être effacé du livre de vie »).  
 

Pour illustrer ce propos très important, nous avons 
été habitués à lire ce verset traduit par Segond : 
 

1 Cor 1/18 : Car la prédication de la croix est une folie pour 
ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle 
est une puissance de Dieu. 
 

Cette traduction pourrait laisser croire que le salut 
est acquis et qu’il ne faut plus s’en préoccuper. 
Or, la forme originale grecque est, selon la 
grammaire grecque biblique très documentée de 
l’Abbé F. M. ABEL : « une forme durative sans 
égard à son achèvement ». 
 

1 Cor 1/18 : ~O lo,goj ga.r ò tou/ staurou/ toi/j me.n 
avpollume,noij mwri,a evsti,n( toi/j de. sw|zome,noij h`mi/n 
du,namij qeou/ evstinÅ 
 

Autrement dit, nous pourrions traduire (en mauvais 

français) : « nous sommes en train d’être sauvés », 
c’est d’ailleurs la solution choisie par la TOB : 
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1 Cor 1/18 : Le langage de la croix, en effet, est folie pour 
ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d’être 
sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. 
 

La traduction anglaise donne le sens le plus 
proche de l’original avec la forme en « ing » : 
 

1 Cor 1/18 : For the message of the cross is foolishness to 
those who are perishing, but to us who are being saved it is 
the power of God. 
 

Enfin, la Nouvelle Traduction Segond corrige 
redonne le véritable sens au verset en disant que 
nous « sommes sur la voix du salut », ce qui 
signifie que celui-ci ne sera connu et effectif qu’à 
la fin de notre vie : 
 

1 Cor 1/18 : En effet, la parole de la croix est folie pour ceux 
qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie 
du salut, elle est puissance de Dieu. (NBS) 
 

L’Eternel aurait pu nous prendre avec lui dès que 
nous l’avons réellement rencontré, mais s’il nous 
laisse sur terre, c’est pour plusieurs raisons, que 
l’on peut résumer ci-dessous : 
 

 Pour nous sanctifier, littéralement nous « mettre à part », 
et construire une relation intime avec lui, 

 

 Pour nous préparer à l’éternité, à la vie dans le millénium 
dans lequel nous aurons un rôle à jouer, 

 

 Pour nous permettre d’accomplir les œuvres préparées 
d’avance. 

 

Il convient donc de comprendre que notre vie n’est 
pas faite de hasards, mais que tout est pour un 
but. Ceci étant dit, nous avons toujours notre libre 
arbitre ! 
 

Autrement dit, nos réactions aux évènements de 
la vie dépendent de nous. Il y a des évènements 
que nous maitrisons, au moins en partie, et 
d’autres que nous ne maitrisons pas.  
 

Parfois, nous accomplissons des œuvres 
préparées d’avance sans même nous en rendre 
compte. Ces œuvres peuvent être d’apparence 
très banale dans la vie quotidienne, comme aimer 
son épouse, son mari ou ses enfants. Tout 
simplement être un exemple pour notre famille… 
 

En tant que chrétien, nous aimerions peut-être 
avoir une vie remplie d’exploits pour Dieu, mais la 
vie quotidienne dans la droiture, l’amour, les petits 
services etc…sont déjà des exploits. 
 

Construire une vraie relation avec le 
Père céleste 
 

Construire une relation intime avec le Père ça 
s’apprend avec le temps et les expériences. Cette 
relation est ce qu’il y a de plus important pour 

chacun de nous. Sans cela, nous restons loin de 
lui, un peu comme des étrangers et nous 
remplissons nos vies de : « je dois servir le 
Seigneur, il faut que je fasse ceci ou cela, je dois 
aller aux réunions, que vont penser les autres si je 
ne souris pas, je dois évangéliser etc…. ». 
 

Avez-vous remarqué que chez les chrétiens « ça 
va toujours ! »… « Bonjour ça va, oui ça va…. » ;  
 

En réalité bien souvent ça ne va pas du tout, 
parce qu’on ne comprend rien à sa propre vie et 
qu’on est fatigué ! Mais il faut paraitre 
bien….parce qu’on nous a dit qu’on est une 
« nouvelle créature » ! 
 

Bref, sans une vraie relation intime, on est dans le 
« faire » qui devient un fardeau et non dans 
« l’être » qui n’empêche pas de bien faire. Pour 
« être » il faut construire la personne avec l’aide 
du Père. 
 

Un Père éduque son enfant, il 
ne va pas le laisser s’éduquer 
tout seul. Le principe de 
l’éducation est d’utiliser le réel 
et il y a des étapes à passer. 
 

Il est important de comprendre 
que notre réalité est voulue du 
Père qui veut nous faire 
passer par des chemins dans 

lesquels nous serons formés. 
 

Mais il est tout aussi important de comprendre que 
nos réactions, nos décisions et nos choix 
amèneront des conséquences que nous devrons 
vivre et peut-être faire porter à notre entourage, 
mais qui nous enseigneront, parfois à nos 
dépends. 
 

Par exemple, Josué n’a pas consulté l’Eternel au 
sujet des Gabaonites. Il s’est laissé fléchir à cause 
de son « bon cœur », c’est son âme qui a pris le 
dessus. La conséquence, c’est qu’il a fait alliance 
avec des gens qui l’ont trompé et Israël en a subi 
les conséquences (Josué 9). 
 

De la même manière, des chrétiens peuvent ouvrir 
sans discernement leur maison à une personne,  
chrétienne ou non, dans le besoin, parce qu’un 
chrétien « doit » être accueillant….et  après 
quelque temps la personne accueillie est devenue 
un poids insupportable, parfois même un tyran, 
voir un séducteur et destructeur du couple ! Dont 
on ne sait plus comment se débarrasser…. 
 

Pourquoi les gens font-ils cela ? Parce qu’on leur 
a appris qu’un bon chrétien doit être accueillant, 
qu’il doit toujours sourire, être joyeux, ouvert, 
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dévoué….alors certains le font, même s’ils ne sont 
pas mûrs pour cela et sans discernement parce 
que « je dois, il faut…, c’est comme ça… ». 
 

Oui, nous portons les conséquences de nos actes, 
l’éducation se fait par le réel ! C’est pourquoi, sans 
une vraie relation avec le Père, nous risquons tout 
simplement de tomber en esclavage, en croyant 
bien faire. 
 

Je voudrais rappeler que le créateur est Elohim 

et que l’expression « la nature » se dit 

 (HaTeva’), les deux mots ont la même 

valeur numérique : 86 ! Cela signifie que la nature 
est rigoureuse comme Elohim son créateur, ses 
lois sont immuables : 
 

1 Sam 2/8-9 : Car à l’Eternel sont les colonnes de la terre, 
Et c’est sur elles qu’il a posé le monde. 9  Il gardera les pas 
de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans 
les ténèbres; 
 

Ps 96/10-13 : Dites parmi les nations: L’Eternel règne; Aussi 
le monde est ferme, il ne chancelle pas; L’Eternel juge les 
peuples avec droiture. 11  Que les cieux se réjouissent, et 
que la terre soit dans l’allégresse, Que la mer retentisse 
avec tout ce qu’elle contient, 12  Que la campagne s’égaie 
avec tout ce qu’elle renferme, Que tous les arbres des forêts 
poussent des cris de joie, 13  Devant l’Eternel! Car il vient, 
Car il vient pour juger la terre; Il jugera le monde avec 
justice, Et les peuples selon sa fidélité. 
 

Ainsi, nous devons comprendre qu’étant 
plongés dans le monde, nous sommes soumis 

à la rigueur des lois de la nature, et que le 
véritable moyen d’adoucir nos vies est d’être 

en intimité avec le  (Hesed), la « bonté » du 

Père.  
(Voir l’étude sur le « père céleste ») 

 

L’amour ne consiste pas à tout accepter, je répète 
ce que le Seigneur avait un jour dit à John 
Bevere : « L’amour ce n’est pas être gentil ». 
 

Le Seigneur a-t-il dit que nous devions 
« ramper », être esclave d’un système, d’une 
personne ou d’une doctrine ? N’est-il pas écrit : 
 

Matt 11/29-30 : 
Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes 
instructions, car je 
suis doux et humble 
de coeur; et vous 
trouverez du repos 
pour vos âmes. 7 Car 
mon joug est doux, 
et mon fardeau léger. 
 

Gal 5/1 : C’est pour 
la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le 
joug de la servitude. 

 

Un joug est fait pour associer deux animaux pour 
tirer une charrue. Le joug du Seigneur est fait pour 
travailler en association avec lui, ce n’est pas à 
nous de tirer tout seul.  
 

Enfin, avez-vous remarqué que le Seigneur 
dit : « Recevez mes instructions », avant de se 
mettre au travail. Avons-nous constaté que nos 
activités pour le Seigneur nous donnent du 
« repos pour nos âmes » ? Ou est-ce une 
« corvée » camouflée sous un sourire obligé ? 
 

Quand le Seigneur parle de « repos », ça veut dire 
qu’on reçoit ou on récupère de l’énergie. Tandis 
que toute activité qui ne vient pas de lui fait 
diminuer notre force spirituelle, mentale et 
physique. Cela peut durer un moment, jusqu’au 
jour où nous « craquons » ! 
 

Mais même cela le Seigneur va s’en servir pour 
nous former, car il est écrit : 
 

Rom 8/28 : Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 
 

Par conséquent, mêmes nos mauvaises réactions, 
les mauvais choix que nous avons faits de bonne 
foi, seront utiles à tailler le diamant que nous 
sommes. Le diamant parfait c’est d’être à la 
mesure de la « stature parfaite du Mashiah » : 
 

Eph 4/13 : jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de 
l’adhérence et de la pleine pénétration de Ben Elohîms en 
homme parfait, à la mesure d’une stature, celle de la 
plénitude du Mashiah. (Chouraqui) 
 

Acquérir de la maturité 
 

Le Rav Benchetrit dit que la foi consiste aussi à 
croire que les réalités que nous vivons sont 
adaptées à nous. En effet rien n’est au hasard ! La 
maturité consiste à assumer ses responsabilités et 
la réalité de notre vie. 
 

Il est vrai que certaines réalités sont très dures à 
vivre. Parfois nous avons fait des choix 
catastrophiques avant la conversion et nous en 
portons les conséquences pendant des années. 
Parfois la maladie vient nous frapper en pleine 
jeunesse, alors que nos enfants sont encore 
petits, pour d’autres c’est le veuvage, le divorce 
etc….la souffrance sous toutes ses formes ! 
 

Mais la Parole du Seigneur ne peut pas être 
effacée : « même nos cheveux sont comptés » ! 
Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas les 
perdre au fil du temps…Donc le Seigneur connait 
nos réalités, il a même le pouvoir de les changer 
en une seconde. 
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Mais son choix est que nous affrontions cette 
réalité pour grandir intérieurement, pour acquérir 
la maturité, pour travailler nos cœurs et nous 
montrer les véritables valeurs. 
 

Je ne dis pas que le Seigneur n’est pas capable 
de nous guérir miraculeusement, ou de nous sortir 
d’une ornière d’un coup. Je dis que toutes les 
épreuves ont un but, celui de nous transformer, 
ainsi parfois que notre entourage. 
 

Quand Adam rejette sa faute sur sa femme, qui 
elle-même la rejette sur le serpent : ils ont tous les 
deux fait preuve d’immaturité. 
 

L’amour du Père consiste aussi à nous faire 
grandir, il veut que nous devenions des êtres 
matures. Par conséquent, lorsque nous 
n’assumons pas une réalité, celle-ci risque de 
revenir, peut-être sous une autre forme, afin que 
nous passions « l’examen » avec succès. 
 

Pour que le diamant brille, il faut qu’il soit très bien 
taillé. C’est ce diamant qui entrera dans le 
royaume…On dit qu’il doit avoir au moins 70 
facettes. 
 

Oui, le Seigneur fait des miracles, mais souvent le 
miracle n’est pas celui que l’on attend, il est 
caché, c’est la transformation de la personne 
intérieure. 
 

Là encore, il peut y avoir des échecs, car lorsque 
le Seigneur taille son diamant, celui-ci peut se 
révolter et décider de sauter de la meule. C’est le 
choix, non pas de ce qui nous arrive, mais de 
notre réaction face à la réalité… 
 

Rom 9/21 : Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire 
avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un 
usage vil ? 
 

Jér 18/3-4 : Je descendis dans la maison du potier, Et voici, 
il travaillait sur un tour. 4  Le vase qu’il faisait ne réussit pas, 
Comme il arrive à l’argile dans la main du potier; Il en refit un 
autre vase, Tel qu’il trouva bon de le faire. 
 

Fermer les portes à Satan 
 

Nous avons la responsabilité de fermer toutes les 
portes à l’ennemi. Donc, il dépend de nous de 
mettre au clair nos vies devant le monde spirituel. 
  

Il dépend de nous également de fermer tous les 
mauvais héritages spirituels que nos ancêtres 
nous ont laissés. Daniel a demandé pardon pour 
les péchés de ses pères, alors qu’il n’avait rien fait 
de mal. 
 

Il dépend de nous de nettoyer nos maisons 
d’objets, de musiques, de livres etc… qui ne sont 
pas à la gloire du Père. 

 

Comment se fait-il que dans certaines maisons 
chrétiennes ont voit, en décoration, des souvenirs 
de voyages sous forme de dieux égyptiens, de 
bouddha, de masques africains ou vénitiens 
etc…Croyez vous que si le Seigneur entrait chez 
vous, il serait satisfait de voir ça ? N’a-t-il pas 
détruit tous les dieux d’Egypte…. 
 

Vous penserez peut-être que ces objets sont 
inoffensifs, car pour vous ils ne sont pas des 
idoles, mais des œuvres d’art ! L’expérience nous 
a montré que le malin se cache toujours derrière 
les idoles, même celles qu’on appelle « œuvres 
d’art » : 
 

2 Thess 2/4 : l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 
qu‘on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 
 

Je peux vous dire, sans donner trop de précisions, 
que ma famille a payé très cher la présence de ce 
genre de choses maléfiques. Nous avons 
également vu beaucoup de dégâts dans certaines 
familles qui ne prenaient pas au sérieux ces 
choses. 
 

Satan sait se servir 
d’objets, d’animaux, de 
l’électricité, des ondes 
etc…Mais un fils de Dieu 
peut aussi lui interdire 
dans son domaine de 
responsabilité. 
 

Il faut parfois du temps pour comprendre cela, 
parce que la doctrine qui dit que « toutes choses 
sont devenues nouvelles » nous explique que tout 
a été fait à la croix et que par conséquent ne vous 
occupez pas des portes ouvertes par vos 
ancêtres, elles sont fermées automatiquement.  
 

Je redis encore une fois que lorsque l’Eternel a 
donné la terre promise aux hébreux, il ne l’avait 
pas débarrassée de tous les obstacles, c’était à 
eux à le faire. Oui, le Seigneur nous donne le 
Royaume, mais nous devons le conquérir et 
nettoyer le chemin. 
 

La vérité est que toutes choses sont en train de 
devenir nouvelles….grâce à la croix ! Dans les 
cieux, les choses sont faites, mais il faut que ça 
devienne réalité sur terre. La preuve est que le 
Seigneur a vaincu la mort, c’est fait…mais il est 
quand même écrit : 
 

1 Cor 15/26 : Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 
mort. 
 

Apoc 21/3-4 : Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: 
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera 
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avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux. 4  Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car 
les premières choses ont disparu. 
 

Vous voyez bien que la souffrance, les larmes, les 
cris, la douleur, la mort et le deuil sont toujours 
là…jusqu’à la mise en place de la nouvelle 
Jérusalem. Là les choses nouvelles seront 
effectives sur la terre ! 
 

Héb 2/8 : Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, 
en lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne 
lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore 
maintenant que toutes choses lui soient soumises. 
 

Michée 4/1-4 : Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l’Eternel Sera fondée sur le 
sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les 
collines, Et que les peuples y afflueront. …………………..Car de 
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel. 3  Il 
sera le juge d’un grand nombre de peuples, L’arbitre de 
nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront 
des hoyaux, Et de leurs lances des serpes; Une nation ne 
tirera plus l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra plus 
la guerre. 4  Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son 
figuier, Et il n’y aura personne pour les troubler; Car la 
bouche de l’Eternel des armées a parlé. 
 

En attendant, Satan a perdu sa place dans les 
cieux, mais il n’est pas encore dans l’étang de feu, 
il agit sur cette terre selon les droits qu’il reçoit de 

Dieu, parce que Dieu est juste avec tout le monde, 
y compris les démons. N’est-il pas écrit : 
 

1 Pie 5/8 : Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
 

Il est donc de notre responsabilité de veiller et de 
retirer tous les droits que Satan pourrait avoir ou 
obtenir sur nous et notre famille. 
 

Laissez-moi-vous dire que vous avez intérêt à 
bien purifier vos vies, vos maisons, à changer vos 
relations s’il le faut. Sinon, le malin trouvera un 
passage pour accéder et tout saccager chez vous 
s’il en a l’autorisation. Je suis effaré de la légèreté 
de certains chrétiens par rapport à la droiture et la 
pureté…Ils n’ont pas la crainte de l’Eternel et ne 
connaissent pas les lois spirituelles. 
 

Mais là encore, le Seigneur se sert du réel pour 
faire comprendre ce que nous devons 
comprendre, on ne se moque pas de Dieu. En 
toute occasion nous apprenons et pouvons nous 
approcher du Père. 
 

Que l’Eternel bénisse chacun de vous, 
Shalom ! 
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