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INTRODUCTION 
Certains vont s’opposer fortement à ce que je vais dire aujourd’hui, mais sachez qu’une comédie 

dramatique en trois actes « se joue » au CPR de Cergy depuis environ 40 ans. Or, bien que chacun ait 

déjà sa « vision » ou disons plutôt son « opinion » sur le sujet, dans un contexte de « divisions » selon 

le message développé ce dimanche sous l’autorité de Dieu par notre pasteur Isabelle (un message 

qu’elle nous a délivré en accord et selon le respect du calendrier de lectures proposées par l’Eglise 

Protestante Unie de France, c’est-à-dire 1Cor 1:10-17 « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais 

à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment). Or donc, bien que chacun 

ait son opinion – ou sa division – nous savons qu’un seul aura et prononcera le dernier mot, c’est 

Dieu. Il est donc essentiel de comprendre que ce n’est pas l’opinion de Paul ou d’Apollos ou de 

Céphas, qui a de l’importance, mais bien l’opinion de Dieu, sans laquelle chaque discoureur risque de 

se retrouver un jour au ciel, face à Dieu, dans la « confusion ». 

  

En tant que chrétiens, nous allons admettre facilement que la compréhension de l’histoire du CPR de 

Cergy passe nécessairement par la compréhension de la Bible, et c’est d’ailleurs ce que notre 

comédie en trois actes va nous révéler. 

  

Alors rideau ! Que le spectacle commence ! 

  

ACTE 1 SCÈNE 1 
Le décor s’ouvre sur un chantier d’une construction en 1975, un panneau indique « Construction du 

CPR de Cergy ». Le jour de l’inauguration, une voix se fait entendre depuis le ciel, c’est Dieu lui-même 

qui prononce sa bénédiction sur le Temple (bénédiction accompagnée comme toujours d’une mise 

en garde) : 

Prov 5:18-22  Que ta source soit bénie ! Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta 

jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t’enivrent toujours et que tu sois 

sans cesse épris de son amour ! Pourquoi, mon fils, t’amouracherais-tu de la femme d’autrui ? 

Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue ? L’Éternel surveille toute la conduite d’un 

homme, il observe tout ce qu’il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits, il 

s’embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. 

  



Dieu vient donc de donner sa bénédiction mais il réclame pour le maintien de sa promesse une totale 

consécration à son service, c’est-à-dire l’exclusivité de culte, selon le 1er commandement de Moïse 

« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » (Ex 20:3). Ce qui pourrait aussi se traduire par « Tu 

ne feras pas d’idolâtrie ». Mais les fondateurs du Temple et ses successeurs lui répondront pendant 

presque 40 ans par une réponse qui ressemble à un défi : « Et pourquoi pas ? » (nom du journal 

interne). 

  

ACTE 1 SCÈNE 2 
Les années passent et Dieu est toujours là. Il s’agit maintenant d’une scène muette où les acteurs ne 

font que de s’observer : 

Ps 33:14  Du lieu de sa demeure Dieu observe Tous les habitants de la terre, 

Prov 5:21  Oui, la conduite de chacun tombe sous les yeux du SEIGNEUR, et il examine tous ses 

sentiers. 

  

En effet Dieu observe, et ce qu’il observe le conduit à une nouvelle mise en garde de son peuple : 

Josué 23:16  Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous 

allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera 

contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. 

  

Comme les acteurs restent tous muets, et que seul le journal de l’Eglise continue de parler à sa 

manière écrite et tout en continuant de maintenir son défi original « Et pourquoi pas ? », Dieu fait 

tomber le rideau sur l’acte 1 par cette terrible sentence : Osée 10:2  Leur coeur est partagé ! 

  

 

Tandis que le rideau s’abaisse sur l’acte 1, plusieurs spectateurs présents dans l’auditoire de la salle 

du théâtre se lèvent soudain et « protestent » (normal c’est leur religion) avec violence contre les 

accusations qu’ils viennent d’entendre sur le CPR, des accusations jugées fallacieuses, farfelues ou 

simplement stupides, parce qu’infondées sur des données factuelles. Ils prétendent qu’elles sont 

imaginaires. L’auteur de la pièce intervient alors et décide de soumettre à l’auditoire des faits et non 

des supputations : 

  

Les plus perspicaces, explique-t-il, constateront que le mot « partagé » est étonnamment la 

« marque de fabrique » de ce Temple. Tout d’abord son nom « CPR - Centre Protestant de Rencontre 

», dans lequel la « rencontre » sous-entend l’idée du partage d’idées de différentes provenances, de 

manière à les « partager » en interne, en une sorte de melting-pot à l’anglaise, entremêlant des 

tendances (ou des croyances ?) de différentes origines (que celles de la Bible ?). Ensuite la forme 

même du bâtiment est curieuse voire mystérieuse. Considérez en effet cette architecture 

« moderne » en forme de bâtiment « découpé en son centre et partagé », dont chaque demi partie 

est étonnamment écartée l’une de l’autre depuis son centre, contre toute logique économique ou 

structurelle (et même esthétique ?). Enfin, le nom du journal pour le moins équivoque « Et pourquoi 



pas ? » annonce à lui tout seul la couleur : On est prêts sinon à s’ouvrir à des découvertes ou à des 

expérimentations, au moins à recevoir différentes tendances sans s’en offusquer (un Centre Inter-

religieux, sous couvert d’être officiellement un Centre Culturel ?). Enfin, comme nous l’avons déjà 

évoqué, ce nom « Et pourquoi pas ? » évoque l’idée du défi (de l’autorité ?). Or ce dernier point est 

en accord avec la philosophie de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise elle-même, à l’architecture 

générale originale pour ne pas dire extravagante, et qui semble dire elle-même encore jusqu’à 

aujourd’hui : « Et pourquoi pas ? ». 

  

Il termine par une dernière référence à la littérature douteuse autant qu’abondante qui est présente 

dans la grande bibliothèque du sous-sol de l’Eglise, et au curieux carrelage de la salle du culte, dont 

chaque carreau est « partagé » entre deux couleurs sombre d’un côté et foncée de l’autre, et je ne 

parlerai pas des insertions en carrelage plus clairs qui représentent sur le sol de l’entrée de la salle du 

culte, une forme de trident (c’est-à-dire le symbole du dieu grec Poséidon ou de Neptune, en tous 

cas un symbole que ne saurait provoquer la joie ni l’agrément du Dieu de la Bible que le bâtiment est 

censé servir). L’auteur de la pièce constate alors qu’une vive division éclate dans la salle, selon Jean 

10:19  « Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. » 

  

Mais revenons sur la scène car le rideau se lève à présent sur l’acte 2. 

  

ACTE 2 SCÈNE 1 
Durant bientôt 40 ans de son existence, Dieu observe donc le Temple CPR depuis son ciel de gloire, et 

voici ce qu’il constate : 

Ez 34:5-6  (Mes brebis) sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur ; elles sont 

devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est 

errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur 

toute la face du pays ; nul n'en prend souci, nul ne le cherche. 

  

Dieu poursuit son discours et déclare que pendant ces 40 ans, il n’est jamais resté sans rien faire ni 

sans rien dire :  

Jér 35:14  Moi Dieu, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. 

  

ACTE 2 SCÈNE 2 
Dieu constate qu’il n’est toujours pas entendu et qu’il est toujours le seul à parler, c’est un 

monologue, alors il s’exclame :  

1Sam 6:6  Pourquoi endurciriez-vous votre coeur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci 

leur coeur ? 

  



Dieu réalise qu’il n’est pas entendu directement par sa Parole, alors refusant de baisser les bras, Dieu 

décide d’envoyer de ses serviteurs, et il leur donne ses instructions :  

Ez 2:4  Ce sont des enfants à la face impudente et au coeur endurci ; je t'envoie vers eux, et tu 

leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. 

  

ACTE 2 SCÈNE 3 
Les serviteurs se succèdent au CPR mais le résultat n’est malheureusement pas plus concluant :  

Act 28:24-27 Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme 

ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint Esprit, 

parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit : Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos 

oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles. 

  

ACTE 2 SCÈNE 4 
Devant cette obstination à lui résister, Dieu pleure car il n’a plus d’autre choix que d’appliquer la 

sanction dont il avait lui-même mis en garde lors de son discours de bénédiction du Temple – Celui 

qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits –  ce qui revient dans la pratique à appliquer la 

troisième loi de Newton, la « loi d’action-réaction », et la sanction tombe immédiatement telle un 

couperet : « Ils prônent le division, je vais donc les y livrer ! » 

Matthieu 10:35  Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa 

mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. 

Rom 1:28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé. 

Rom 1:21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

  

RIDEAU - ENTRACTE 
Pendant que le « public » du CPR se lève pour se divertir selon Ex 32:6 « puis ils se levèrent pour 

se divertir », Dieu ne cesse de réfléchir à une solution pour ramener ses brebis à lui, ceci à cause de 

sa propre Parole: 

Esaïe 40:28  Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé 

les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut sonder son 

intelligence. 

  



Alors nous en sommes là aujourd’hui, mes frères et soeurs. La situation d’aujourd’hui est celle que 

Dieu voit et juge en ce moment. Quand soudain et tandis que personne ne s’y attendait (selon Mat 

24:50  « le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas »), Dieu se lève et il déclare qu’il 

juge les temps, et qu’il juge qu’il est temps de passer à l’acte 3. Ce sera un acte crucial puisque la 

pièce est en trois actes seulement (selon le modèle « triade » de l’univers et de toute la création de 

Dieu). Dans cet acte, Dieu va intervenir en personne, il va descendre sur la terre lui-même car l’heure 

est grave. 

  

ACTE 3 SCÈNE 1 
Dieu entre en scène 

Malachie 1:2 Je vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? 

1:6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est 

dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées 

1:9 Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous ! C'est de vous que cela vient : Vous 

recevra-t-il favorablement ? Dit l'Éternel des armées. 

2:2 Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à coeur De donner gloire à mon nom, dit 

l'Éternel des armées, 

2:5 Lévi a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé devant mon nom. 

2:6 La loi de la vérité était dans sa bouche ; Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, 

Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. 

2:8 Mais vous, Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, Vous avez violé 

l'alliance de Lévi, Dit l'Éternel des armées. 

2:9 vous avez égard à l'apparence des personnes Quand vous interprétez la loi. 

2:12 L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. 

3:1 Voici, j'enverrai mon messager – mon pasteur Isabelle – ; Il préparera le chemin devant moi. 

3:7 Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites : En quoi 

devons-nous revenir ? 

3:8 Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites : En quoi t'avons-nous 

trompé ? 

3:5 Je m'approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner contre ceux qui 

jurent faussement, et ne me craignent pas, Dit l'Éternel des armées. 

  

ACTE 3 SCÈNE 2 
Jésus entre en scène. 

Jésus :  

Esaïe 62:4-5  On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation ; Mais 

on t'appellera mon plaisir en elle, Et l'on appellera ta terre épouse ; Car l'Éternel met son plaisir 

en toi, Et ta terre aura un époux. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie 

de ton Dieu. 

  

Alors Dieu se tourne vers Jésus et lui parle au sujet de son corps (l’Eglise) : 

Dieu :  



Deut 23:14  Ton camp (l’Eglise) devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien 

d'impur. 

Jésus :  

Luc 16:30  Non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 

Dieu :  

Luc 16:31  S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand 

même quelqu'un des morts ressusciterait. 

  

Alors Jésus décide d’envoyer un nouveau pasteur à l’Eglise et celui-ci déclare devant l’Assemblée : 

1Cor 1:13  Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que 

vous avez été baptisés ? 

  

ACTE 3 SCÈNE 3 
Dieu entre en scène dans une grande colère et il convoque Jésus : 

Dieu :  

Ps 4:3  Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? 

Jésus :  

Apoc 2:21  Je lui ai laissé le temps de changer de conduite, mais elle ne semble pas disposée à 

renoncer à ses désordres : elle refuse de se convertir. 

Dieu :  

Mat 5:30  Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. 

  

Le suspense est à son comble, mais tandis que le public et tous les anges du ciel retiennent leur 

souffle et qu’un silence lourd comme une chape de plomb plonge toute la salle et tout l’univers dans 

une angoisse indescriptible, le rideau tombe ! Fin de la pièce 

  

Une clameur se lève comme un seul homme pour réclamer une fin digne de cette histoire, pour 

laquelle tous les intervenants se sont fait beaucoup de soucis et ont aussi versé beaucoup de larmes. 

Alors devant le ciel la terre et toute l’armée des cieux, un ange majestueux descend du ciel et dit : 

Luc 24:5  Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 



 O hommes et femmes de cette génération, non, la pièce n’est pas finie, parce que la deuxième 

alliance de Dieu n‘est pas finie non plus (le Nouveau Testament). Comprenez que nous devons 

revenir dans le présent afin de connaître et vivre ensemble la suite de la pièce. 

  

Voici donc les défis qui vont éclairer la suite de cette histoire : 

  

Défi « Et pourquoi pas » No 1  

Le Conseil Presbytéral sanctionnera-t-il le proposanat de son pasteur envoyé par Dieu ? Si oui, de 

quelle manière ? Aura-t-il égard à la loi de Dieu qui dit : Mat 6:12 « sanctionne-nous Père, comme 

nous aussi nous sanctionnons ». Si le Conseil sanctionne son pasteur, le sanctionnera-t-il pour non-

respect de l’esprit (d’égarement) du Temple ? Ou pour non-respect de l’esprit de « Partage » ? Ou 

pour non-respect de l’esprit de « division » ? « Et pourquoi pas » pour les trois à la fois ? 

  

Défi « Et pourquoi pas » No 2  

Le Conseil Presbytéral suivra-t-il les conseils ou les directives de l’autorité régionale ou de 

la domination nationale de L’Eglise Protestante Unie de France? En clair, préférera-t-il la gloire des 

hommes à la gloire de Dieu ? (Jean 12:43). Au cas où il s’opposerait à cette autorité, serait-il lui-

même sanctionné par ladite autorité dont il dépend ? 

  

Défi « Et pourquoi pas » No 3  

Le Conseil Presbytéral obligera-t-il Dieu à intervenir de nouveau afin de sanctionner à son tour ceux 

qui auront sanctionné selon Mat 7:2  Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous 

mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ce qui revient à dire : Dieu laissera-t-il chasser de sa 

bergerie le berger qu’il a lui-même placé là ? 

  

C’est alors qu’un prophète se leva dans la salle et qu’il prophétisa en ces mots : 

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; L'Éternel fut attentif, 

et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui 

honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour 

que je prépare ; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le 

sert. 

   

CONCLUSION 
Pour certains, vous allez vous demander à juste titre, de quelle autorité je me permets de vous écrire 

ce que je suis en train de vous écrire ? Vous avez entièrement raison et je vais vous répondre ceci : 

j’ai reçu sur vous la même autorité que celle que vous avez-vous-mêmes reçue sur moi, c’est-à-dire 

aucune. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert « préparez le chemin du Seigneur » (Mat 

3:3). Amen ? 

  

Quittons enfin l’esprit de division qui est attaché viscéralement à ce Temple, arrêtons de confondre 

le partage des idées provenant d’autre sources que la Bible avec le partage fraternel entre frères et 

sœurs, et cessons enfin de défier Dieu en lui répondant « Et pourquoi pas ? » à chaque fois qu’il 

essaye de nous reprendre pour notre bien. Alors nous comprendrons enfin que Dieu nous aime tous, 



et que son plus grand désir est qu’aucun membre ou sympathisant de l’Eglise ne se perde. C’est 

pourquoi ce n’est plus le temps des divisions, mais bien l’heure de la réconciliation, par le retour aux 

sources (du salut), ainsi qu’il nous a été rappelé dans le message de ce dimanche par la bouche 

d’Isabelle. L’heure sonne et elle a déjà sonné ou chacun est appelé à se réconcilier avec son frère, 

mais ceci sous-entend une réconciliation préalable avec Dieu, selon Paul aux Corinthiens : 

  

2Cor 5:20  Nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 

 Phil 2:25,29 J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon serviteur, Recevez-le donc dans le 

Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. 

 Ps 147:3  Dieu guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs blessures. 

 1Cor 1:10-17 « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un 

même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans 

un même esprit et dans un même sentiment 

  

  

Un « nouveau défi » pour le CPR, pour un nouvel avenir, la « conversion » de son NOM ? 

CPR : Centre Protestant de la Réconciliation ? 

   

-------------------- 

   

POST-SCRIPTUM  
(qui est finalement en réalité la partie principale de ce message) 

Alors que la rédaction de ce message était terminée hier soir, et qu’il ne me restait plus qu’à le relire 

une dernière fois avant de vous l’envoyer, Dieu m’a parlé ce matin et j’ai décidé de recopier ici tout 

ce qu’il m’a dit, plutôt que de simplement l’intégrer dans le « corps » de la pièce de théâtre afin de la 

modifier totalement.  C’est pourquoi je mettrai des guillemets du début à la fin, par respect pour 

mon Père et votre Père. 

  

« Vous avez dit : d'où vient mon inspiration, je vous réponds aussi par une question : d'où vient votre 

esprit d'opposition ? La Bible peut-elle être divisée ? Si je parle au nom de Satan, Dieu me laissera-t-il 

faire ? Et si je parle au nom de Dieu, pourquoi vous opposez-vous à moi ? Réclamez à Dieu votre 

justice selon Zac 3:2 « Que l'Éternel te réprime ». Mais puisque vous vous opposez, et que vous dites 

que je n'ai pas parlé aujourd'hui, moi je suis Dieu et je vais vous révéler des signes, des signes 

concrets, des signes que vous auriez dû voir si votre père était Dieu, parce que votre père vous les 

aurait révélés. Mais vous avez pour père le diable et son royaume est le royaume des ténèbres, alors 

il vous a plongés dans ses ténèbres parce qu'il n'y pas de lumière en lui. 

  

Voici donc les signes et les marques qui témoignent du royaume de votre père, la « division » et le 

« partage ». Votre Temple est divisé et partagé à l'image de votre coeur. Son bâtiment coupé en deux 

par son centre est le signe que votre coeur est partagé et que votre esprit est un esprit de révolte. 

Vous prétendez m'aimer mais vous préférez vos traditions à ma loi, dit l'Éternel, et vous laissez 



s'installer n'importe quel vent d'égarement dans vos murs, à l'image de ces fenêtres basculantes qui 

restent entre-ouvertes jours et nuits dans mon Temple. Votre foi est dans les courants d'air du 

monde comme votre Temple est dans les courants d'air jours et nuits. Si vous prétendez m'aimer et 

me servir, pourquoi ne purifiez-vous pas vos murs ? Pourquoi vos affiches et vos bulletins ne sont-ils 

pas purs ? Parce qu'ils ne sont pas purs. Ils sont à l'image de votre religion, vos murs sont égarés 

comme vos esprits, ils sont comme des troupeaux égarés qui n'ont pas berger, ils sont égarés sur les 

flancs des collines et ils sont perdus dans l'égarement de vos pensées qui ne sont pas mes pensées. 

  

Pourquoi ne répondez-vous pas quand j'appelle ? Pourquoi ne comprenez-vous pas quand je vous 

instruis par ma Parole? Votre coeur est égaré et vous êtes livrés à l'égarement de votre coeur. Le 

partage que vous annoncez sur vos murs est le partage de votre âme car vous m'aimez d'un esprit 

partagé. Si votre coeur était pur, vous m'aimeriez et vous aimeriez ma Parole, et vous aimeriez mes 

commandements, mes commandements que je vous enseigne par mon serviteur Isabelle le 

dimanche, mon serviteur Isabelle que j’aime et qui m’aime, qui écoute ma voix et qui réjouit mon 

cœur. Je l’ai placée moi-même au milieu de vous afin de vous confronter. 

  

Mais au lieu de cela, vous vous opposez et vous prenez plaisir à vous opposer. Votre coeur n'est pas 

pur, votre coeur prend plaisir à la méchanceté et vous mettez votre plaisir à me résister et à me 

défier. A votre « pourquoi pas » je répondrai par mon « pourquoi moi » ? Si votre plaisir est de vous 

opposer, pourquoi ne prenez-vous pas plaisir à vous opposer à votre père, qui vous ment et qui vous 

trompe depuis 40 ans ? Pourquoi vous opposez-vous à moi quand mon serviteur dit la vérité ? Lavez 

vos mains et lavez vos coeurs avant que ma colère ne vous consume, avant que le poids de vos 

infidélités et de vos défis ne me conduisent à vous traiter de l'esprit par lequel vous m'avez traité. 

Vous avez aimé le partage et la division alors je vous y ai livrés. Votre foi est divisée, votre esprit est 

divisé, votre bâtiment est divisé, et vos réunions de conseil sont divisées. 

  

Je suis celui qui pèse les coeurs et je suis celui qui sonde les reins. Si les grands rois et si Pharaon 

n'ont pu me résister ni s'opposer à ma main, croyez-vous que vous échapperez par vous-mêmes, 

gens de peu de foi ? Si vous me connaissiez, vous connaitriez aussi ma colère et vous vous enfuiriez 

loin devant ma face comme la mer rouge que j'ai ouverte du souffle de ma bouche. Mais vous me 

défiez, moi qui vous ai pris à la mamelle, et qui vous ai instruit de ma bouche. Cessez vos bavardages, 

arrêtez vos chantages et revenez à moi, alors je reviendrai à vous, alors je prendrai plaisir avec vous, 

alors j'agréerai vos chants et vos sacrifices, alors je vous reprendrai pour mes fils et je me réjouirai en 

votre présence. 

  

Si vous n'écoutez pas, je vous le déclare, moi non plus je ne vous écouterai pas, j'arrêterai de vous 

chercher et je vous livrerai au feu de ma colère. Je serai sans « partage » et je ne serai pas « divisé » 

dans mon jugement parce que mon royaume est un. Oui, mon royaume est entier comme mon 

coeur, et il n'est pas « divisé » comme vous l'êtes. Si vous ne vous souciez pas de me chercher, je ne 

me soucierai plus de vous, et je rirai dans votre malheur comme vous avez ri lorsque j'étais attristé à 

cause de vos défis. 

  

J'ai laissé en ce jour vos oreilles ouvertes afin que vous entendiez, il viendra un jour ou vous ne 

pourrez plus entendre parce que j'aurai fermé votre entendement. En ce jour vos gémissements et 

vos pleurs n'y pourront plus rien, car je vous aurais suffisamment rappelés dit l'Éternel. Revenez a 



moi, humiliez-vous et lamentez-vous de vous-mêmes avant que je ne revienne et que j'arrache ceux 

qui ne sont pas à moi, ceux qui ne m'appartiennent pas et qui troublent mon Eglise. Moi l'Éternel je 

ne laisserai pas impuni celui qui s'oppose à moi et je ne laisserai pas s'enrichir celui qui divise, mais je 

visiterai mon champ et ma vigne, et j'arracherai ce qui n'est pas à moi. 

  

Que chacun s'examine et se pèse avant que je ne le mette sur ma balance et que je le juge. Je pèse, 

je pèse, je juge et je divise, selon mes propres conseils et selon mes propres défis. Qui me résistera 

lorsque j'étendrai mon bras et qu'il accomplira le jugement de ma colère ? Personne ne divisera mon 

royaume mais je diviserai le royaume de celui qui divise. Repends-toi car je viens bientôt et ma 

récompense est avec moi. » 

  

_________________________________ 
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