Se relever après une chute
Introduction

Lorsque le Seigneur était à Gethsémani en proie
à la tristesse jusqu’à la mort, il se sentait bien
seul. Les disciples n’ont pas su veiller avec lui.
Par trois fois il va venir vers ses disciples et
repartir prier seul. A la seconde fois, il est écrit :
Matt 26/40-41 : Et il vint vers les disciples, qu'il trouva
endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez donc pu veiller une
heure avec moi ! 41 Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez pas dans la tentation; l’esprit est bien disposé,
mais la chair est faible.

Les disciples n’ont pas réussi à veiller et prier, le
résultat a été qu’ils sont tombés dans la tentation
d’abandonner le maître et Pierre a même renié
trois fois Yeshoua. Ils sont tous tombés, sauf
Jean qui était au pied de la croix…
Les chutes ont toujours des effets graves sur la
vie des chrétiens, elles engendrent la tristesse
du Saint Esprit qui habite en nous, mais nous
pouvons renouer avec le Seigneur et la
bénédiction revient instantanément.

Quelques lois de l'esprit
Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner
entre ce qui vient de l'Esprit Saint, de leur propre
esprit ou de leur âme. Il faut apprendre à faire la
différence entre ce qui vient d'en bas et ce qui
vient d'en haut.
Certaines règles sont à connaitre et à respecter.
En particulier, l'Esprit Saint doit se sentir à l'aise
en nous et libre de parler et d'agir.
Il faut aussi que notre esprit soit libre et bien
disposé, en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, il
y a un danger de trouble.
Notre esprit n'est pas forcément prêt, il peut être
opprimé, bloqué, empoisonné et même en train
de faire naufrage.

Une oppression soudaine
Il peut y avoir une action Satanique soudaine,
une flèche qui vient sans raison apparente. C'est
une crise aigüe, il faut alors du discernement et
de la mémoire pour savoir si une porte a été
ouverte par le péché, ou si la flèche est
réellement une attaque pour nous paralyser.
Dans tous les cas, il faut apprendre à discerner
et être droit devant Dieu. Y a-t-il une lacune dans
notre marche avec Dieu ?
Plusieurs fois nous avons fait l'expérience d'une
fatigue soudaine et anormale. Il n'y avait aucune
raison à cela, alors une simple prière d'autorité
nous en a délivré instantanément chaque fois,
car ces flèches n'avaient
pas été autorisées.
En tant que fils ou fille de
Dieu, nous avons une
autorité spirituelle pour
repousser
les
"traits
enflammés du malin".
Eph 6/16 : …prenez pardessus tout cela le bouclier de
la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre
tous
les
traits
enflammés du malin ;

Un esprit bloqué
L'esprit de l'homme a besoin de l'âme et du
corps pour transmettre ce qu'il reçoit du Saint
Esprit et permettre la mise en œuvre. C'est
pourquoi Satan attaque, s'il peut, ces deux
organes. Il perturbe les sentiments, fatigue la
volonté et malmène le corps. Là encore il faut
faire front spirituellement. Car l'esprit peut avoir
reçu un message de Dieu, mais celui-ci ne passe
pas plus loin car l'âme et le corps sont en
souffrance excessive ou en rébellion. L'esprit est
alors bloqué !
L'esprit empoisonné
Un "trait" du malin provoque une souffrance
aigüe ou une réaction vive. C'est comme une
piqure d'insecte, un
poison est injecté,
c'est à nous de le
neutraliser. L'attaque
peut être physique,
morale ou spirituelle.
Satan veut nous pousser à des décisions hâtives
et irréfléchies. Il espère que nous allons tomber
dans son piège, cultiver un grief contre quelqu'un
ou exercer un abus de pouvoir. Ou bien il
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s'arrange pour nous mettre dans une position où
l'orgueil n'est pas loin et la chute avec etc…
Luc 9/52-55 : Il envoya devant lui des messagers, qui se
mirent en route et entrèrent dans un bourg des
Samaritains, pour lui préparer un logement. 53 Mais on ne
le reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. Les
disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur,
veux-tu que nous commandions que le feu descende du
ciel et les consume ? 55 Yeshoua se tourna vers eux, et les
réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous
êtes animés.

L'esprit peut être empoisonné par une injustice
qui nous frappe soudainement, une mauvaise
parole d'un ami, une méchanceté qui survient
etc…des choses qui sont souvent inattendues.
On peut aussi avoir l'esprit empoisonné par des
situations anormales qui trainent en longueur et
qui finissent par nous entrainer à prendre des
décisions malheureuses.
L'esprit qui fait naufrage
Un
chrétien
qui
regarde trop en luimême, analyse son
âme sans arrêt et se
replie sur lui-même
se trouve envahi par
les forces de l'âme.
(sentiments, raisonnements etc…). Celui-là se détache
peu à peu de la puissance de Dieu et finit par
vivre dans l'univers des sens et des sentiments.
Satan est alors capable de lui faire vivre des
sensations physiques et psychiques, parfois
surnaturelles, de façon à simuler une vie de
l'Esprit. Des fausses visions, des prophéties
catastrophiques, des chemins dangereux etc…
Les fardeaux et les poids
Dans l'église il y a
beaucoup à faire, mais il
faut savoir distinguer entre
l'activisme et les actions
demandées par le Seigneur.
D'une manière générale un
"poids" vient du malin, un
"fardeau" vient du Seigneur
qui veut nous faire participer
à son œuvre.
Un fardeau n'étouffe pas la prière, au contraire et
celle-ci va permettre de comprendre et accepter
ce que Dieu veut faire avec nous.
Un poids est lourd et fatiguant, il use les forces
pour, au bout du compte, ne donner aucun fruit.

Certains chrétiens se chargent d'activités qui
sont de véritables poids que le malin a placé sur
leur dos. Il peut se servir pour cela de l'aspect
sentimental d'une situation, d'un manque évident
dans l'église ou tout simplement d'une autorité
spirituelle qui "distribue" les activités dans
l'église. La difficulté est de faire la différence
avec un fardeau. Le Seigneur a dit :
Matt 11/28-30 : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos
âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Un fardeau du Seigneur, même si par moment il
peut être physiquement fatiguant, n'épuise pas
l'âme et l'esprit. Au contraire il repose l'âme et
fortifie l'esprit, tandis qu'une charge du malin a
pour
effet
d'affaiblir
spirituellement
et
moralement la personne, au point qu'elle peut
faire une chute grave.

Les grandes causes qui provoquent
des chutes
Plusieurs causes peuvent nous amener à chuter,
parmi les plus courantes nous trouvons :







L’aveuglement
L’hypocrisie
Le sommeil spirituel
L’oisiveté et l’inconscience
Le manque de sagesse
S’opposer à Dieu

L’aveuglement
On peut se demander
comment un chrétien
peut
être aveuglé ?
C’est
pourtant
très
simple : un cœur qui
s’endurcit rend aveugle.
Ceci est vrai pour tout le
monde, chrétiens et non
chrétiens.
Eph 4/18 : Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers
à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à
cause de l’endurcissement de leur coeur.
Prov 4/19 : La voie des méchants est comme les
ténèbres; Ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber.
Prov 20/20 : Si quelqu’un maudit son père et sa mère, Sa
lampe s’éteindra au milieu des ténèbres.
Prov 28/14 : Heureux l’homme qui est continuellement
dans la crainte ! Mais celui qui endurcit son coeur tombe
dans le malheur.
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L’hypocrisie

 La paresse

L’hypocrisie est un
mensonge dont le but
est de camoufler une
vie double. Il ne s’agit
pas
forcément
de
tromper son conjoint
en cachette, mais plus
simplement de se faire passer pour ce qu’on
n’est pas.

Prov
19/15 :
La
paresse
fait
tomber
dans
l’assoupissement, Et l’âme nonchalante éprouve la faim.

Yeshoua reprochait l’incohérence entre « dire »
et « faire » de certains pharisiens, ils annulaient
la parole de Dieu au profit de la tradition :
Matt 15/7-8 : Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous,
quand il a dit: 8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son
coeur est éloigné de moi. (Es 29/13-16)

Et Yeshoua ajoutait ensuite :
Matt 15/13 : Toute plante que n’a pas plantée mon Père
céleste sera déracinée.

Le Seigneur parle d’aveugles qui conduisent des
aveugles et qui tombent ensemble dans la fosse.
Ceci est une illustration du verset :
Prov 28/18 : Celui qui marche dans l’intégrité trouve le
salut, Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans
l’une d’elles.
Matt 6/24 : Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il
haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Apoc 2/4-5 : Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as
abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc d’où tu
es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres;
sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa
place, à moins que tu ne te repentes.

Le sommeil spirituel
Il
peut
y
avoir
plusieurs origines au
sommeil
spirituel,
mais ce qui est
certain
c’est
qu’il
conduit au drame. Il y
a bien sûr la parabole
de dix vierges pour nous le rappeler, mais aussi :

Rom 12/11 : Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez
fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 12 Réjouissez-vous
en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez
dans la prière.

 L’absence de nourriture spirituelle
La paresse conduit au manque de nourriture
spirituelle, car le paresseux n'a pas le courage
de lire les écritures :
Prov 19/24 : Le paresseux plonge sa main dans le plat, Et
il ne la ramène pas à sa bouche.

Cela conduit inévitablement à un affaiblissement
de l’esprit au profit de la chair, c’est pourquoi
Yeshoua dit :
Matt 26/41 : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est
faible.

 La vie trop « facile » ou trop « soucieuse »
Luc 21/34 : Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que
vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et
du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne
vienne sur vous à l’improviste;

Dans la parabole du semeur, Yeshoua dit :
Marc 4/18-19 : D’autres reçoivent la semence parmi les
épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en
qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et
l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la
rendent infructueuse.

L’oisiveté et l’inconscience
Paul parle des jeunes
veuves oisives dont la
« volupté » les détache
de Christ (1 Tim 5/11-15) et
il ajoute :

Prov 23/21 : Car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès
s’appauvrissent, Et l’assoupissement fait porter des
haillons.

1 Tim 5/13-15 : Avec cela, étant oisives, elles apprennent
à aller de maison en maison; et non seulement elles sont
oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce
qu’il ne faut pas dire. 14 Je veux donc que les jeunes se
marient, qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent leur
maison, qu’elles ne donnent à l’adversaire aucune
occasion de médire; 15 car déjà quelques-unes se sont
détournées pour suivre Satan.

Matt 13/25 : Mais, pendant que les gens dormaient, son
ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla.

Déjà, bien avant cela, Ezéchiel parlait de
Sodome en disant :

Le sommeil spirituel peut trouver son origine
dans :

Ez 16/49 : Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur.
Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans
une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne
soutenait pas la main du malheureux et de l’indigent.
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Le manque de sagesse. Être irréfléchi !
Prov 18/2 : Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé
prend plaisir, C’est à la manifestation de ses pensées.

C’est bien par manque de sagesse que les
vierges « folles » se sont perdues : elles
n’avaient pas d’huile.

demandée. On peut constater que Jonas :





S’endort (Jon 1/5)
Il est rejeté par les hommes (Jon 1/15)
Fait un passage dans l’abîme (Jon 2/4)
Il se considérait rejeté par Dieu (Jon 2/5)

Yeshoua a illustré cela par la parabole de celui
qui bâtit sa maison sur le sable :

Quelle horreur ! Nous avons vu les causes
principales de la déchéance spirituelle et nous
savons que, pour simplifier à l’extrême, nous
pouvons leur donner un nom générique :

Matt 7/26 : Mais quiconque entend ces paroles que je dis,
et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme
insensé qui a bâti sa maison sur le sable.

Une accumulation de péchés qui laisse accès
libre au malin !

Il s’agit en fait du mépris de la parole, n’en faire
aucun cas, ne pas la prendre au sérieux, ne pas
la considérer comme vivante et vraie :

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

Prov 13/13 : Celui qui méprise la parole se perd, Mais
celui qui craint le précepte est récompensé.

Manquer de sens
n’est pas de la folie.
Personne
n’est
responsable d’être
fou, mais d’être
insensé : oui ! Par
conséquent il est
écrit :

Le rôle de l'intelligence
Nous n'avons pas toujours conscience de
l'activité de l'esprit. Il peut rester muet, comme
endormi. L'intelligence peut "aider" l'esprit en le
stimulant de façon à le mettre en mouvement.
Puis lorsque l'esprit agit, c'est à lui de diriger.
Comment peut-on stimuler l'esprit ?

1 Tim 6/9 : Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans
la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la
ruine et la perdition.

Si l’on manque de sagesse, il faut au moins avoir
le bon sens de la demander à Dieu qui la donne
simplement :
Jacq 1/5 : Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée.

On peut se laisser séduire par des discours
insensés, mais ceci est insensé, car on
considère d’avantage les « discours » que la
parole de Dieu. La maison est alors construite
sur le sable.
Eph 5/6 : Que personne ne vous séduise par de vains
discours; car c’est à cause de ces choses que la colère de
Dieu vient sur les fils de la rébellion.

S’opposer à Dieu
ll y a dans l’ancien
testament un exemple
très clair d’un prophète
qui s’est opposé à
Dieu : Jonas, qui n’a
pas accepté de servir
Dieu à la manière

Par exemple, dans une réunion de prière, l'esprit
n'est pas toujours "prêt à l'heure". Une prière
faite avec l'intelligence va le stimuler, elle sert de
"pompe d'amorçage". Si malgré cela l'esprit ne
réagit pas, c'est peut-être que cette réunion n'est
pas au programme de Dieu pour ce moment là,
ou qu'un obstacle spirituel l'empêche.
Lorsqu'un serviteur, conduit par l'onction,
prépare un message, il rassemble des notes et
des pensées. Puis au moment de délivrer le
message, il doit faire revenir ce message sous
l'onction en se mettant dans la présence du
Seigneur. Parce qu'entre le temps de préparation
et le moment où il délivre le message, la
personne n'est plus nécessairement sous
l'onction. S'il ne retrouve pas celle-ci, son
message
sera
peut-être
fort
beau
intellectuellement, mais terrestre et infructueux
spirituellement.
L'intelligence est donc utile à l'esprit, car l'esprit
reçoit de Dieu et communique à l'intelligence
pour réaliser l'œuvre que le Seigneur demande.
Si la personne est épuisée par un "poids" du
malin, surmenée, elle ne pourra pas faire sa part.
En vérité, il faut une vie saine et équilibrée.
Jacq 1/5 : Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée.
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Les effets principaux de la déchéance
spirituelle
Les effets ne se voient pas toujours
immédiatement, parce qu’ils sont d’abord
spirituels et internes avant d’être visibles.
Le Saint Esprit est attristé
Il faut nous rappeler que Dieu a fait sa demeure
en nous (Jean 14/23) et que le Saint Esprit habite
en nous. D’ailleurs, Paul en s’adressant aux
corinthiens qui n’étaient pas des chrétiens
parfaits, dit par 3 fois : « Vous êtes le temple du
Saint Esprit » (1 Cor 3/16-17, 1 Cor 6/19, 2 Cor 13/5).
On peut
lire :

également

Jacq 4/5 : Croyez-vous que
l’Ecriture parle en vain?
C’est avec jalousie que
Dieu chérit l’esprit qu’il a fait
habiter en nous.

Ainsi, nous sommes conscients et avertis que la
présence du Saint Esprit en nous n’est pas
secondaire. Nous savons que nous avons été
sauvés parce que l’Esprit Saint le dit à notre
esprit :
Rom 8/16 : L’Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu.

Mais il est également dit :
Eph 4/30 : N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.

Le texte d’Ephésien 4/25-32 nous montre ce qui
attriste le Saint Esprit, à savoir : mensonge,
colère, vol, parole mauvaise, amertume,
animosité, clameur, calomnie, méchanceté…
Puis, Paul ajoute dans Ephésien 5/3 : impudicité,
impureté, cupidité, paroles déshonnêtes, propos
insensés, plaisanteries malsaines.
Il y a une totale
incompatibilité entre
l’Esprit Saint et le
péché. Si l’Esprit a
accepté de venir en
nous, c’est par suite
de la repentance et
sur la foi d’un
engagement public de bonne conscience envers
Dieu (1 Pie 3/21). Si l’engagement n’est pas tenu,
l’Esprit Saint souffre. La parole dit qu’il est
« contrit ».

Jusqu’où Dieu laissera-t-il souffrir son Esprit
dans un chrétien rebelle ? Nous ne pouvons
répondre, mais il est certain qu’il y a une limite,
car il est écrit :
1 Cor 3/17 : Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que
vous êtes.

Nous voyons par ailleurs Paul « livrer à Satan »
un chrétien, en vue de sa destruction physique
afin que l’esprit soit sauvé :
1 Cor 5/1-5 : 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. (Voir 1 Tim 1/20, 2 Tim
4/14).

La bénédiction est retirée
Nous devons comprendre que nous sommes
attachés les uns aux autres : c’est le corps de
Christ. Mais particulièrement on pourrait
comparer une famille chrétienne à une cordée de
montagnards.
Certains sont suspendus
dans le vide jusqu’au
moment de leur conversion
où ils « s’accrochent » au
rocher. Puis quelquefois ils
lâchent
prise
et
se
raccrochent. Mais si le
premier
de
cordée
décroche, c’est toute la
cordée qui risque de tomber.
Soyons conscients de nos
responsabilités, notre état spirituel a une
influence sur nos proches.
Le livre du Deutéronome explique ce que c’est
que perdre la bénédiction et c’est effrayant (Deut
28/15-68) : menace, trouble, ciel d’airain, fuite,
délire, aveuglement, stérilité, malheureux en
ménage, maladie sans remède, un sujet
d’étonnement, enfants captifs, travailler pour
rien…..
En fait on devient progressivement ennemi de
Dieu, alors Dieu devient notre « ennemi ». C’est
ce que Jérémie disait après la déportation :
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Lam 2/5 : Le Seigneur a été comme un ennemi; Il a
dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, Il a détruit ses
forteresses; Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de
gémissements.

La
bénédiction
instantanément

peut

revenir

Il y a plusieurs cas
dans la parole ou la
bénédiction disparue
fut
retrouvée
instantanément. Cette
bénédiction
est
décidée dans les lieux
célestes, par suite d’une décision terrestre de
changer de voie.

Rom 5/20 : Or, la loi est intervenue pour que l’offense
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé,…
Eph 1/17-18 : afin
que le Dieu de notre
Seigneur Yeshoua
HaMashiah, le Père
de
gloire,
vous
donne un esprit de
sagesse
et
de
révélation, dans sa
connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur,
pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu’il réserve aux saints.

Ce retour est possible en suivant le conseil
donné à l’église d’Ephèse :

2 Chron 7/14 : si mon peuple sur qui est invoqué mon
nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne
de ses mauvaises voies, -je l’exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.

Apoc 2/5 : Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi,
et pratique tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi,
et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te
repentes.

Au temps du roi Asa : l’insécurité

Des pas en direction de Dieu

2 Chron 15/5 : Dans ces temps-là, point de sécurité pour
ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands
troubles parmi tous les habitants du pays;
2 Chron 15/14-15 : Ils jurèrent fidélité à l’Eternel à voix
haute, avec des cris de joie, et au son des trompettes et
des cors; 15 tout Juda se réjouit de ce serment, car ils
avaient juré de tout leur coeur, ils avaient cherché l’Eternel
de plein gré, et ils l’avaient trouvé, et l’Eternel leur donna
du repos de tous côtés.

Au temps de Malachie : la pauvreté
Mal 1/14 : Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau
un mâle, Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête
chétive ! Car je suis un grand roi, dit l’Eternel des armées,
Et mon nom est redoutable parmi les nations.
Mal 2/2 : Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui
restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu
du fondeur, Comme la potasse des foulons.
Mal 3/7 : Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes
écartés de mes ordonnances, Vous ne les avez point
observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit
l’Eternel des armées. Et vous dites: En quoi devons-nous
revenir?

Le fils prodigue
La parabole du fils prodigue (Luc 15/11-32) nous
fait comprendre que Dieu attend le retour des
croyants égarés. Ailleurs nous lisons qu’Il met
tout en œuvre pour retrouver une brebis égarée
(Matt 18/12).
2 Tim 2/13 : si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même.

Concernant la colère (Matt 5/21-26)
La colère mal gérée est l’un des plus grands
obstacles
à
la
bénédiction. Il y a de
bonnes
colères,
celles qui s’opposent
à l’injustice. Mais
encore faut-il les
maîtriser
pour
qu’elles donnent un
bon
fruit.
Nous
connaissons la Sainte colère de Yeshoua qui a
chassé les vendeurs du temple. Il est par ailleurs
écrit :
Rom 1/18 : La colère de Dieu se révèle du ciel contre
toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive,

Le nouveau testament rappelle 36 fois cette
vérité de la colère de Dieu. Mais la colère de
Dieu est une expression de sa justice, les
colères des hommes sont pour la plupart une
expression d’iniquité. Dieu est indemne de tout
mal.
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Face à l’offense, la colère de Dieu est une
attitude cohérente, délibérée. Dieu domine la
situation, il n’est jamais dominé : il est « lent à la
colère » (Ex 34/6).
L’offense scandalise, la colère humaine en est
l’aboutissement normal. Mais le danger est de
nous meurtrir nous même en répondant au mal
par le mal (Rom 12/17)
Beaucoup d’hommes sont minés par la haine et,
la colère les domine. C’est même souvent une
colère cachée contre un Dieu dont ils disent qu’il
n’existe pas. Contrairement à Dieu, nous
sommes pécheurs.

au bout du chemin :
Jean 17/17 : Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la
vérité.
Jean 14/6 : Yeshoua lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Job 6/25 : Que les paroles vraies sont persuasives!....
Eph 6/14 : Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;

Finney disait : « Un ancien a reçu la plénitude du
Saint Esprit quand il a cessé de dire des
mensonges dans la prière ».
Concernant la vengeance (Matt 5/38-42)

Es 27/4-5 : Il n’y a point en moi de colère; Mais si je trouve
à combattre des ronces et des épines, Je marcherai contre
elles, je les consumerai toutes ensemble, 5 A moins qu’on
ne me prenne pour refuge, Qu’on ne fasse la paix avec
moi, qu’on ne fasse la paix avec moi.

Très vite un cri de douleur devient un cri de
vengeance. Ce fut le cas d’Ammon, fils de David
qui ira jusqu’à tuer son frère (2 Sam 13/2-29). Dans
son essence la haine est meurtrière :

Prov 30/33 : Car la pression du lait produit de la crème, La
pression du nez produit du sang, Et la pression de la
colère produit des querelles. (Voir Jacq 1/20, 1 Tim 2/8)

1 Jean 2/15 : N’aimez point le monde, ni les choses qui
sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour
du Père n’est point en lui;

Concernant la pureté (Matt 5/27-32)

La haine va de l’amertume aux injures en
passant par la colère.

La colère est
un état d’esprit,
l’impureté est
une souillure,
une saleté. Il
s’agit des deux
éléments
majeurs dont il faut se débarrasser pour monter
les marches du royaume.
Es 35/8 : Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on
appellera la voie sainte; Nul impur n’y passera; elle sera
pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés,
ne pourront s’égarer.

Tout est pur dans le royaume :
Ps 12/7 : Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures,
Un argent éprouvé sur terre au creuset, Et sept fois épuré.
Matt 5/8 : Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils
verront Dieu ! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés fils de Dieu! (Voir Héb 12/14)

Concernant la vérité (Matt 5/33-37)
Après
s’être
débarrassé du péché
(révoltes + impuretés)
il faut trouver le
chemin qui conduit
dans le sanctuaire du
royaume. La vérité est
le moyen d’arriver au
sommet de l’escalier,

La haine et la
colère sont des
réactions normales
et naturelles de tout
offensé, mais le
chrétien en a honte,
car il trouve cela anormal. Cependant, la haine et
la colère trouvent leur racine dans une réaction
au péché.
Ps 139/19-22 : Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant !
Hommes de sang, éloignez-vous de moi! 20 Ils parlent de
toi d’une manière criminelle, Ils prennent ton nom pour
mentir, eux, tes ennemis! 21 Eternel, n’aurais-je pas de la
haine pour ceux qui te haïssent, Du dégoût pour ceux qui
s’élèvent contre toi? 22 Je les hais d’une parfaite haine; Ils
sont pour moi des ennemis.

Toutefois, l’écriture nous met en garde contre la
colère :
Eph 4/26 : Si vous vous mettez en colère, ne péchez
point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère,

L’ancien testament dévoile 17 fois la haine de
Dieu que suscitent en lui les offenses. Mais la
haine de Dieu éclate dans le « jour du
Seigneur » (Amos 5/12-7).
Le jugement appartient à Dieu seul, c’est
pourquoi la méditation permanente de nos griefs
est un abus de pouvoir. Il faut laisser « agir la
colère de Dieu » (Rom 12/19).
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Notre haine s’oppose au délai de grâce que le
Seigneur accorde aux hommes : comment
vouloir les détruire quand Dieu veut les sauver ?
Concernant l’amour des ennemis (Matt 5/43-48)
Il s’agit d’une des lois du royaume les plus
difficiles à vivre. C’est le mal changé en bien.
C’est la preuve la plus éclatante que Dieu est
amour. Satan ne peut pas comprendre cela, il est
forcément désarmé face à ce comportement.
Mais pour celui ou celle qui vit cette loi du
royaume, il s’agit d’une mort à soi-même : la
condition pour porter du fruit !
Jean 12/24 : En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain
de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais,
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Dieu résiste aux orgueilleux. L’humilité est
encore la mort à soi-même, l’orgueil spirituel est
détestable.
Concernant les biens terrestres (Matt 6/19-34)
Il s’agit d’une règle de dépendance à notre Roi.
Dieu assure les biens terrestres à ceux qui
cherchent le royaume. On entre véritablement
dans un autre monde où la providence de Dieu
agit.
Concernant la critique de nos frères (Matt 7/1-6)
La loi de justice est construite avec notre amour.
Nous seront jugés comme nous avons jugé.
Concernant la prière (Matt 7/7-11)

Concernant les aumônes, la prière, le jeûne
(Matt 6/1-18)

Avant d’atteindre le sommet, de rencontrer Dieu,
on lui parle, on communie avec lui, cœur à cœur.

Yeshoua reprochait à certains de vouloir
"paraitre" aux yeux des hommes par des
pratiques religieuses. C'est de l'orgueil spirituel :

La règle d’or (Matt 7/12)

Rom 11/20 : Cela est vrai; elles ont été retranchées pour
cause d’incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne
t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains;

"Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites le de même pour eux,
car c’est la loi et les prophètes".
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