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____ UN MONDE TROUBLÉ ____ 

LA VOIE DE CAÏN 
L'INSTINCT MEURTRIER – L'ESPRIT DE MORT – GARDEZ-VOUS D'ÊTRE TROUBLÉS 

 

Ceux qui sont de la semence du serpent NE CHERCHENT PAS À PRÉSERVER LA VIE. "Suis-je le gardien 

de mon frère ?" a osé déclarer Caïn à Dieu. Caïn ne connaissait pas son identité ; sa vie, sa réflexion 

étaient tournées uniquement vers lui-même, l'égoïsme, l'égocentrisme. 

Ceux qui sont de la semence du serpent NE POURRONT JAMAIS CHANGER, ils sont enfermés dans la 

mort. Judas a vécu pendant trois ans et demi avec le Prince de la Vie – Dieu lui-même sur terre – mais 

il ne l'a pas reconnu ; À la fin, il a fini par aller "dans son lieu" : le suicide, la mort ; Il était voleur et il 

n'y avait aucune place pour la repentance dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur, dans son âme ; 

Une vie vouée à la mort, une tour née pour être prise. 

 

"GARDEZ-VOUS D'ÊTRE TROUBLÉS", autrement dit gardez-vous d'être DÉSTABILISÉS, gardez-vous de 

PERDRE LA FOI. Les onze disciples ont vu Judas aller "dans son lieu" (la mort), mais ils "se sont gardés 

d'être troublés" c'est-à-dire de se laisser déstabiliser ou de reprocher à Dieu de ne pas l'avoir sauvé. 

Ils ont cherché, pour occuper la place laissée vide par Judas, quelqu'un qui était meilleur que lui, 

quelqu'un qui serait de la semence de Dieu et non de la semence du serpent. 

 

La voie de Caïn est la voie du monde, l'intelligence de ce monde, sa sagesse, sa bonne éducation, sa 

politesse et ses bonnes manières, UNE VIE QUI PARAÎT BONNE MAIS QUI MÈNE À LA MORT. Gardez-

vous de la voie de Caïn qui tua son frère. 

 

Les systèmes et les richesses des hommes tuent les enfants de Caïn. "Bon Maitre, que dois-je faire 

pour hériter la vie éternelle ?" a dit ce jeune homme à Jésus. Cet homme usait de flatterie et de 

politesse du monde et il recherchait "un héritage" autrement dit un avantage personnel et non "la 

Vie". Comme Judas ou Caïn, il n'a pas reconnu "Dieu sur terre" en voyant Jésus et "il est reparti tout 

triste" alors que le Prince de la Vie lui a proposé le salut. Quel trouble ! 

 

Nous sommes là pour reconnaître et écouter la voix de notre maître et non pour nous laisser troubler 

par la mort qui règne dans ce monde. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent 

premièrement a dit Jésus. LE SALUT SERA POUR LES VAINQUEURS QUI GARDENT LES YEUX FIXÉS SUR 

LE MAÎTRE. 

 

Matthieu 22:1 Alors Jésus leur dit : 2 Le Royaume des cieux est semblable à un être 

humain, un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses esclaves pour appeler ceux 

qui avaient été conviés aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. 7 Quand le roi 

l'entendit, il se mit en colère ; IL ENVOYA SES TROUPES, FIT PÉRIR CES MEURTRIERS ET 

BRÛLA LEUR VILLE [Comprenez : Ceux qui se laissent troubler par les évènements de ce 
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monde suivent la voie de Caïn, ils subiront la même fin : le Roi les fera périr (la mort 

éternelle) et il brûlera leur ville (le travail de toute leur vie)]. 

 

Être troublé : mot grec throeo : crier à haute voix, faire du bruit en s'écriant, s'inquiéter, s'effrayer ou 

s'alarmer ou gémir bruyamment (en causant un "trouble" de l'ordre public). "Se laisser troubler" est 

donc perdre son calme, sa tranquillité, son repos ou sa paix (ceux donnés par la foi), donc perdre son 

salut. 

Gardez-vous d'être troublés. 
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