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Introduction 

Tu prétends accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, et tu prétends être en accord avec les Saintes 

Ecritures dans tous tes raisonnements et dans ta vie quotidienne, mais pourtant tu enseignes la 

tolérance, tu es fumeur et tu soutiens le mariage homosexuel. Si tu ne trouves pas contradictoire ni 

choquant ce qui vient d'être dit, je t'invite à lire la suite. Telles sont les incohérences criantes que 

nous trouvons aujourd'hui même dans le monde prétendument chrétien des églises des derniers 

temps et dans les enseignements des "pasteurs des temps modernes", tous issus par la seule volonté 

des hommes des écoles de théologie qui enseignent la doctrine de l'église comme les techniques de 

management. 

Dieu aurait-il changé ? Serait-il devenu impuissant ou sourd ? Aurait-il oublié ses propres prophéties 

bibliques, lui qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Samuel ? Dans cette cacophonie 

des derniers temps, on peut se demander si tous les chrétiens servent encore véritablement le même 

Dieu ou bien si chacun s'est construit sa propre divinité à l'image des constructions des assemblées 

locales aussi luxueuses que confortables ? 

C'est pourquoi le mystère de la "marque de la flétrissure" que Dieu va nous révéler dans ce message 

à l'éclairage de la Bible, va nous permettre de comprendre comment Dieu parle encore à son peuple 

aujourd'hui et comment il ramène à lui ses propres brebis qui ses sont égarées, tout en révélant au 

grand jour les faux bergers grâce à leurs fruits (flétris). Mon frère ma sœur, es-tu prêt à découvrir 

comment les choses matérielles te révèlent les choses spirituelles et comment Dieu a pris la parole 

dans ta vie ? Que Dieu soit ton seul guide et qu'il ouvre les yeux de ton cœur afin que tu voies. 

Pour une lecture facilitée et éventuellement quotidienne, ce livre est découpé en petits messages qui 

pourront être lus jour après jour, ce qui permettra à l'Esprit du Seigneur de travailler et de révéler 

chaque jour ce que lui-même souhaitera te révéler, mon frère ma sœur, pour la seule gloire de Dieu 

et l'avancement de son règne. Que notre Dieu Yahweh soit béni pour le travail qui sera accompli au 

travers cet ouvrage. 
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Message "La marque de la flétrissure" – Partie 1 

CHAPITRE 1 LA MARQUE DE LA FLÉTRISSURE 

La marque des démons – Ou comment les choses matérielles te révèlent les choses spirituelles ? 

1Timothée 4:1-2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par 

l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 

 

1.1 - La flétrissure du monde 

Ou La partie "visible" du monde spirituel ? – Un langage de Dieu pour parler à l'homme ? 

Les fleurs que tu avais achetées la semaine dernière ont flétri, la peau du visage de ta grand-mère a 

flétri elle-aussi, cette peau pourtant si belle et si fraiche le jour de ses 20 ans est devenu plissée, 

desséchée et "meurtrie". C'est la même chose pour ce fruit trop mûr que tu viens de jeter à la 

poubelle, celui qui portait sur lui "la marque de la flétrissure", du pourrissement. Etrange non ? Qu'y-

a-t-il à comprendre ici ? En réalité, ce n'est pas étrange car la flétrissure est la marque du temps qui 

passe, et nous nous y sommes habitués depuis notre enfance n'est-ce pas ? Mais comprenons une 

chose : sachant que Dieu ne fait rien par hasard, et que Dieu a créé les choses matérielles et les 

choses spirituelles, nous constatons que le Seigneur se sert souvent des choses matérielles pour 

illustrer ce qui se passe au niveau spirituel, d'accord ? En d'autres termes, lorsque ta conscience 

porte "la marque de la flétrissure", alors il y a de grandes chances pour ton corps physique se mette à 

porter lui-aussi petit à petit la même "marque de la flétrissure" par voie de conséquence, tu 

comprends ?... Tu penses que j'extrapole, que je fabule ? Alors écoute encore la suite. 

 

La suite demain… 

Nous allons voir demain comment ton corps (physique) est impacté par la vie de ton âme 

(spirituelle). 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 2 

CHAPITRE 2 COMMENT TON CORPS SUBIT L'IMPACT DE LA VIE DE TON ÂME 

Le monde physique révèle-t-il le monde spirituel ? 

 

Introduction 

Nous avons envisagé hier que le flétrissement de ton âme entraine le flétrissement de ton corps 

physique, autrement dit que ton corps (physique) constitue une partie visible de ton âme 

(spirituelle)… Le crois-tu ? 

2.1 - Ton corps (physique) impacté par la vie de ton âme (spirituelle) ? 

Craindre Dieu afin de rafraichir ton corps ? – Boire à la (bonne) source spirituelle afin de ne pas te 

flétrir physiquement ? 

Pour savoir si ton corps (physique) est oui ou non directement impacté par la vie de ton âme 

(spirituelle), écoute ce que la Bible te dit ici : La crainte de l'Éternel est le commencement de la 

sagesse ; Tous ceux qui l'observent ont UNE RAISON SAINE. Ne sois point sage à tes propres yeux, 

Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : Ce sera LA SANTÉ POUR TES MUSCLES, ET UN 

RAFRAÎCHISSEMENT POUR TES OS (Psaumes 111:10, Proverbes 3:7-8). C'est donc clair: selon la Parole 

de Dieu, mettre sa confiance en Dieu (chose spirituelle) entraine un rafraichissement physique (chose 

matérielle). Comment cela peut-il se faire ? Serait-ce de la magie ? Premièrement, nous savons bien 

que dans le domaine spirituel (notre esprit), la flétrissure n'est pas du tout liée à notre âge c'est-à-

dire au temps qui passe, mais bien plutôt à la présence ou non d'une "source rafraichissante" dans 

notre vie (spirituelle), d'une source de jouvence, car la Bible dit ceci : Mais CEUX QUI SE CONFIENT EN 

L'ÉTERNEL renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent 

point, Ils marchent, et NE SE FATIGUENT POINT. Jésus dit : Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai 

n'aura jamais soif, et L'EAU QUE JE LUI DONNERAI DEVIENDRA EN LUI UNE SOURCE d'eau qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle (Esaïe 40:31 Jean 4:14). Nous pouvons donc comprendre que Jésus-Christ 

constitue lui-même cette "source spirituelle", source "miraculeuse" de jouvence qui peut et qui doit 

alimenter ton "être spirituel". Comment cette source agit-elle ? Elle va d'abord te rendre "vivant" 

(spirituellement), puis ensuite elle va te nourrir, te rafraichir et te renouveler (spirituellement) 

chaque jour, et c'est cette vie spirituelle-là, celle de ton âme, qui va ensuite impacter directement 

ton "corps physique", en l'empêchant de produire physiquement la "marque de la flétrissure" que le 

temps qui passe lui inflige, cette marque de la flétrissure qui est en réalité une image de la mort 

(spirituelle puis physique). Comprenons que cette "marque de la flétrissure" est finalement la 

marque visible de l'impact des doctrines de démons dont parle notre verset d'introduction 

(1Timothée 4:1), cette marque est en réalité la "marque de la bête" que le monde reçoit et subit 

lorsqu'il décide de vivre sans le secours de Dieu, c'est-à-dire en réalité sans accepter de se soumettre 

à l'autorité de Jésus de Nazareth, celui qui est lui-même la source de la vie, celui dont la vigne ne 

"flétrira" jamais. 

Esaïe 64:5-6 Tu as été irrité, parce que nous avons péché ; Nous sommes tous flétris comme une 

feuille. 
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Ezéchiel 47:12 Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres 

fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous 

les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. 

 

La suite demain 

Maintenant j'aimerais te poser une question : lorsque ton âme a soif et faim de Jésus-Christ, que 

manifeste-t-elle ? Ton âme crie-t-elle ? Pleure-t-elle ? Y-a-t-il des signes ? Si oui lesquels ? 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 3 

CHAPITRE 3 LES SIGNES PHYSIQUES DU DESSÈCHEMENT DE TON ÂME 

Introduction 

Nous avons envisagé hier que la "vie" de ton âme (spirituelle) impacte directement la "vie" de ton 

corps (physique), et que la marque de la flétrissure (physique) que subit ton corps est le résultat 

direct de l'action (spirituelle) des doctrines de démons sur ton âme. La question posée était : que fait 

ton âme lorsqu'elle a soif de Jésus et qu'elle meurt petit à petit, crie-t-elle ? Pleure-t-elle ? Gémit-

elle ? 

3.1 - Ton âme meurt en silence quand elle a soif de Jésus 

Quand ton âme est morte, alors la marque de la flétrissure apparait sur ton corps 

As-tu remarqué qu'une plante meurt de soif sans jamais pousser un seul cri de désespoir ? De même 

les fruits et les légumes abandonnés à eux-mêmes dans ton bac à légumes pourrissent sans crier leur 

douleur ni leur souffrance, et même la plus belle des fleurs que tu avais coupée hier, manquant d'eau 

dans son vase, voit ses feuilles et ses pétales se "flétrir" petit à petit, et tous "meurent en silence" 

sans le moindre bruit. Quelle est donc la signification spirituelle de cette histoire ? Réponse : c'est 

l'image de la "flétrissure de ton âme", c'est-à-dire l'image de la vie et de la mort (spirituelle) de ton 

âme, autrement dit le fait que ton âme soit vivante ou morte (spirituellement) aux yeux de Dieu. 

Voici l'image : ton âme est comme une plante qui, lorsqu'elle a "soif" de la Parole de Dieu, soif de ce 

Jésus de Nazareth pour lequel elle a été créée, crie à lui jour et nuit et du matin au soir, mais comme 

on l'a vu, c'est un cri "muet", le même cri que celui de tes plantes lorsqu'elles manquent d'eau, tu 

comprends ? Alors tant que tu n'acceptes pas de VIVRE JÉSUS-CHRIST dans ta vie quotidienne 

(spirituelle), ou que tu vies dans un égarement spirituel dans lequel tu croies servir Dieu à ta façon, 

ton âme se dessèche et se flétrit chaque jour davantage, elle s'assèche et dépérit de plus en plus, et 

ton corps commence alors lui-aussi à porter des "marques visibles de flétrissure", autrement dit ton 

corps dépérit d'une manière visible et remarquable, rendant témoignage de cette manière-là de 

l'état de LA FLÉTRISSURE DE TON ÂME, tu comprends ? D'une manière pratique, cela peut se 

transcrire par des déformations osseuses, des rhumatismes, de l'arthrose ou toutes sortes de 

douleurs, d'anomalies ou de difficultés diverses. 

Psaumes 32:3-4,10 Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en 

l'Éternel est environné de sa grâce. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais 

toute la journée ; Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, Ma vigueur n'était plus que 

sécheresse, comme celle de l'été. 

 

La suite demain 

La question du jour sera celle-ci : Mise à part la flétrissure physique de ton corps, y-a-t-il d'autres 

"signes visibles" de ton égarement spirituel ? En d'autres termes, quelles sont les "conséquences 

pratiques" de l'action des "doctrines de démons" sur ta vie intellectuelle, sociale et amoureuse ? 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 4 

CHAPITRE 4 LES CONSÉQUENCES SPIRITUELLES DE LA FLÉTRISSURE DE TON 

ÂME 

Introduction 

Nous avons envisagé hier que ton âme meurt en silence lorsqu'elle est privée de la présence de 

Jésus-Christ, et qu'elle devient ensuite "flétrie" comme une plante manquant d'eau. Ceci impacte 

ensuite ton corps qui commence lui-aussi à produire des "marques de flétrissure" (physiques) 

visibles. La question posée était: y-a-t-il d'autres marques visibles dans ta vie ? 

4.1 - L'agonie de ton âme (spirituelle) entraine l'agonie de ta pensée (intellectuelle) 

Le naufrage inévitable de ta vie sur tous les plans 

Nous avons vu que tant que ton âme reste coupée de Jésus-Christ, elle est coupée de la source de 

l'eau de la vie, elle est comme une plante qui a soif, et elle meurt progressivement puisque Jésus a 

dit dans Esaïe 55:1 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez à moi, Écoutez, et VOTRE ÂME 

VIVRA. Si le texte dit : "et votre âme vivra", cela signifie bien que si tu refuses de venir aux eaux, alors 

TON ÂME MOURRA (en silence). Sache mon frère ma sœur que ton âme ne se plaindra jamais, elle ne 

poussera jamais ni cris de douleur, ni jamais de larmes ni de supplications, car ton âme ne se lamente 

pas à voix haute comme on l'a déjà dit, mais elle agonise et elle meurt en silence. Maintenant, 

quelles sont les conséquences INTELLECTUELLES de cette agonie de ton âme ? Réponse : la 

conséquence de la flétrissure de ton âme est la flétrissure de ton agent interne de sécurité, j'ai 

nommé TA CONSCIENCE, selon notre verset de référence depuis le départ : 1Timothée 4:1-2 "portant 

LA MARQUE DE LA FLÉTRISSURE DANS LEUR PROPRE CONSCIENCE". D'une manière pratique, quand 

ta conscience se flétrit petit à petit, alors c'est ton agent de sécurité (ta conscience) qui ne remplit 

plus son rôle de sentinelle, de surveillant, de contrôleur, d'arbitre, de garde-fou, et tu deviens alors 

fou intellectuellement. D'une manière pratique, tu vas manquer de plus en plus de sagesse, 

d'intelligence, de vision, de discernement, en réalité de toutes les capacités intellectuelles liées à la 

vie (éternelle), et tu reçois alors en conséquence "le salaire" que mérite ton égarement, c'est-à-dire 

des capacités non plus LIÉES À LA VIE mais LIÉES À LA MORT, et ceci constitue finalement "le salaire 

que mérite ton égarement" (le salaire comme étant la conséquence) selon Paul aux Romains : 

Romains 1:21-22,26-27 Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; C'est pourquoi Dieu les 

a livrés à des passions infâmes : les hommes, abandonnant l'usage naturel, et recevant en eux-

mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

 

4.2 - Le salaire que mérite ton égarement 

Tu es devenu un vain discoureur – La question est : le sais-tu ? 

Le "salaire que mérite ton égarement" est donc clairement la "flétrissure visible de ton 

INTELLIGENCE", qui est la conséquence de la flétrissure de ta CONSCIENCE, elle-même causée par la 

flétrissure et la mort de ton ÂME, comme on l'a vu auparavant. Tu comprends ? En clair, ton âme 

meurt puis c'est ta conscience qui meurt puis c'est ton intelligence qui meurt. Ce sont des "morts" 

qui se suivent comme dans une réaction en chaine. Mais le plus embêtant, c'est que toi tu ne le sais 
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pas, tu n'es pas "conscient" de ton état, puisque justement ta "conscience" est "flétrie" ou "morte" si 

tu préfères. En définitive, lorsque tu reçois ce salaire, tu es alors devenu "un vain discoureur" qui 

s'ignore, selon ce que Paul écrit à Timothée : 1Timothée 1:6-7 Quelques-uns, s'étant détournés de ces 

choses, se sont ÉGARÉS DANS DE VAINS DISCOURS ; ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne 

comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 

 

La suite demain 

Maintenant, la question du jour sera celle-ci : à quoi sert tout ce qui vient d'être dit ? Est-ce vraiment 

pour toi ? C'est une très bonne question à te poser, et afin de répondre à cette question, je te 

propose de méditer jusqu'à demain le mystère contenu dans ce verset (si c'est la clé, "que dit-elle 

donc ?"): 

Romains 10:6-7 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton cœur : 

Qui montera au ciel ? c'est en faire descendre Christ ; ou : Qui descendra dans l'abîme ? c'est 

faire remonter Christ d'entre les morts. QUE DIT-ELLE DONC ? 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 5 

CHAPITRE 5 LA MARQUE DE TA FLÉTRISSURE EST UN SIGNAL D'ALARME 

L'entendras-tu ? 

Introduction 

Nous avons envisagé hier que tu peux devenir "un vain discoureur" qui s'ignore lorsque ton âme, puis 

ta conscience puis ta pensée se sont flétries toutes les trois dans une réaction successive infernale, et 

la question posée hier était celle-ci : Est-ce que cet avertissement est pour toi mon frère ma sœur, 

qui es en train de lire ceci ? Pour le savoir, tu devais méditer le mystère contenu dans ce verset: 

Romains 10:6-7 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton cœur : 

Qui montera au ciel ? c'est en faire descendre Christ ; ou : Qui descendra dans l'abîme ? c'est 

faire remonter Christ d'entre les morts. QUE DIT-ELLE DONC ? 

 

5.1 - Quel est le but de cet enseignement ? 

Réponse : une confrontation… mais pour qui ? – Dieu t'a-t-il réellement dit ?... – Quelle est la réalité de ta soumission à 

Dieu ? 

Le sens du mystère contenu dans notre verset d'hier devrait s'éclaircir pour toi en lisant ces trois 

versets : 

Ephésiens 4:8-9 C'est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, IL A EMMENÉ DES CAPTIFS, ET IL 

A FAIT DES DONS AUX HOMMES. Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu 

dans les régions inférieures de la terre ? 

Ephésiens 4:18-19 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, À CAUSE DE 

L'IGNORANCE QUI EST EN EUX 

Agée 1:13-14 L'Éternel dit "Je suis avec vous", et L'ÉTERNEL RÉVEILLA L'ESPRIT de Zorobabel 

 

Réponse verset 1: C'est Christ et non pas toi qui peut monter au ciel ou descendre dans l'abîme, et 

c'est donc lui qui doit être à l'origine de tout dans ta vie, afin que tu ne sois plus "captif", 

Réponse verset 2: Tant que Dieu lui-même ne te révèle pas ton ignorance, tu conserves une 

"intelligence obscurcie", même lorsque tu croies être un bon chrétien et servir Dieu, 

Réponse verset 3: C'est la Parole de Dieu qui constitue à elle seule "le déclencheur" de la révélation, 

c'est-à-dire de ton réveil, c'est-à-dire la sortie de ton ignorance. 

Sache que c'est Dieu et Dieu seul qui doit conduire ta vie, et cela commence toujours par une 

CONFRONTATION. As-tu remarqué que tous les grands hommes de Dieu ont tous refusé au début 

l'appel du Seigneur ? (Moïse a dit : envoie quelqu'un d'autre, Jérémie a dit : je suis un enfant, Paul a 

dit : je ne suis pas digne, etc). Donc en ce qui te concerne toi mon frère ma sœur, quel a été pour toi 

l'appel de Dieu à mener la vie que tu es en train de mener ? T'es-tu senti appelé à faire quelque 

chose qui correspond justement à ton aspiration intellectuelle ? SI OUI C'EST INQUIÉTANT, CAR CELA 

SIGNIFIERAIT QUE CET APPEL VIENT DE TON PROPRE ESPRIT ET NON PAS DE CELUI DE DIEU, ET QUE 
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TU ES DONC ACTUELLEMENT EN TRAIN DE RÉALISER DES PROJETS PERSONNELS ET NON PAS CEUX 

QUE TON DIEU A PRÉVUS POUR TA VIE. 

 

5.2 - La marque de l'appel de Dieu 

Le renoncement et la souffrance 

Question : Comment savoir si c'est Dieu qui t'a appelé ? Réponse en trois autres questions : 1: Quelle 

est ta soumission à Dieu, 2: En quoi as-tu souffert lors de l'appel de Dieu ? 3: A quoi est-ce que tu as 

renoncé lors de cet appel ? Lorsque par exemple, Dieu a dit à Abraham : quitte ta patrie, ou quand 

Jésus a dit à ses disciples : toi, suis-moi, ou quand Dieu a dit au prophète Osée : va, et prends une 

femme prostituée, nous constatons qu'à chaque fois, c'était dur pour eux d'être soumis et obéissants 

à l'appel de Dieu, c'était même une souffrance car c'était contre leur propre volonté. Donc je te 

repose ma question : si tu prétends que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, et que cette chose-là 

correspond (comme par hasard) à ton aspiration personnelle, autrement dit à ce que toi tu veux faire 

dans ta vie, alors c'est surprenant parce que l'exemple que nous trouvons dans la Bible est l'inverse, 

comme on l'a vu. Autrement dit, si tu as imaginé toi-même un projet personnel et ensuite l'a justifié 

par des versets de la Bible, alors tu es malheureusement en dehors du plan de Dieu pour toi, et il te 

faut admettre que tu es en train de réaliser le projet du diable et non pas celui de Dieu, tu 

comprends ? Tu me trouves trop brutal dans ces propos ? Mon frère ma sœur, ce que tu dois 

comprendre, c'est que quand Dieu t'appelle à quelque chose, il t'appelle toujours en même temps à 

renoncer à quelque chose dans ta vie, et que cette chose-là est toujours une chose majeure dans ta 

vie (ta patrie pour Abraham, ton travail et ta position sociale pour les disciples, une femme de son 

propre choix pour Osée). 

Matthieu 19:27 Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il pour nous ? 

 

5.3 - Révéler ton égarement 

Le signal d'alarme de ton Dieu – La marque de la flétrissure dans ta vie (physique et spirituelle) 

Si donc mon frère ma sœur tu te trouves actuellement en train d'accomplir un projet qui n'est pas 

celui de Dieu mais le tien, alors tu es égaré n'est-ce pas ? Dans ce cas, tu as beau être en train 

d'accomplir des œuvres qui peuvent être pieuses et "bonnes" bibliquement, si cela ne correspond 

pas au plan de Dieu pour ta vie, il ne peut pas être satisfait d'une telle situation n'est-ce pas ? Tu 

protestes ? Mais Dieu a-t-il besoin de toi ? As-tu quelque chose à lui démontrer ? Cherches-tu à 

l'impressionner ? Ne sais-tu pas que tu es sur la terre pour rendre gloire à Dieu, et uniquement de la 

manière que ton Dieu l'a prévu pour ta vie ? Sinon, pour quelle raison t'aurait-il créé ? Crois-tu qu'il 

t'a créé afin que tu accomplisses tes projets personnels ? Non c'est absurde, puisque la Bible dit que 

Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur (Proverbes 16:4). Question 

déterminante : Si tu es égaré de cette manière, comment ton Dieu va-t-il s'y prendre pour te révéler 

ton égarement ? Comment va-t-il t'avertir, te faire comprendre pour ensuite te faire revenir de ton 

égarement ? Réponse : ne serait-ce pas en provoquant dans ta vie des "marques visibles de 

flétrissure", des signes qui vont te parler, te faire rentrer en toi-même, et te réveiller, afin que tu te 
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repentes et que tu reviennes à lui ?... Réfléchis et examine-toi toi-même dit la Parole… Examine ta 

vie. 

Ephésiens 4:18-19 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 cœur. Ayant perdu tout 

sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour COMMETTRE TOUTE ESPÈCE D'IMPURETÉ 

JOINTE À LA CUPIDITÉ. 

 

La suite demain 

La question du jour sera donc celle-ci : Observes-tu (ou bien quelqu'un de ton entourage) en ce 

moment dans ta vie (spirituelle) personnelle ou sur ton corps (physique) des marques de flétrissure ? 

Par exemple des signes de vieillissements "anormaux" sur ton corps, ou bien des pensées qui sont 

contraires à la Bible, comme la tolérance au mariage homosexuel ou la tolérance à la cigarette ou la 

tolérance aux films du monde ? Es-tu contre la tolérance ? 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 6 

CHAPITRE 6 COMMENT DIEU TE RÉVÈLE TON INSOUMISSION ET TA RÉVOLTE 

Introduction 

Nous avons envisagé hier qu'il était possible qu'en toute bonne foi, tu sois en train d'accomplir dans 

ta vie un projet du diable au lieu d'accomplir le projet que Dieu a prévu pour ta vie. Nous avons vu 

que si tu es dans ce cas-là, alors ton Dieu va chercher à te révéler ton égarement en faisant 

apparaitre dans ta vie des "marques de flétrissure" (dans ton corps et dans ton esprit). Autrement 

dit, Dieu va provoquer des signes dans ta vie qui vont avoir pour effet de t'alarmer, de t'inquiéter et 

de te tourmenter, afin de te faire prendre conscience de ton erreur et afin de te pousser finalement à 

la repentance. Voyons de plus près comment Dieu s'y prend. 

 

6.1 - Pourquoi certains péchés restent-ils attachés à moi ?  

Pourquoi mon corps devient-il fou ? – Les signes visibles de ton insoumission à Dieu 

T'est-t-il déjà arrivé de te demander pourquoi Dieu ne te libère pas de tel péché qui pourtant te 

déplait, qui te fait honte et qui te ronge, de tel péché pour lequel tu as déjà réclamé tant de fois à ton 

Dieu ta délivrance, mais pourtant la délivrance ne vient pas (péché sexuel, adultère, addiction au 

tabac ou à des drogues, à la voyance ou au tarot, etc). Pourtant tu as bien lu dans la Bible que Dieu 

condamne formellement toutes ces choses et qu'il promet à tous ses enfants la liberté à l'égard de 

ces péchés (parce que Dieu veut des enfants saints comme lui-même est saint, et qu'il est écrit : Jean 

8:12 Jésus dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

autrement dit : celui qui est mon enfant ne marchera pas dans le péché). Mais bizarrement le 

Seigneur semble "sourd" à tes supplications… Bizarre… tu as dit bizarre ?… Autre chose, t'est-t-il déjà 

arrivé de te demander pourquoi ton corps t'inflige des marques bizarres, qui portent l'image de la 

mort (déformations osseuses, arthrose, rhumatismes, ganglions ou autres anomalies) ? Que 

signifient ces choses ? Là encore, tu as déjà prié et réclamé maintes et maintes fois la délivrance à 

ton Dieu, mais le ciel semble rester sourd, tandis que ton corps reste toujours obstinément marqué 

et douloureux. Péché persistant dans ta vie… marques de la mort sur ton corps… Que signifie tout 

cela puisque tu es chrétien(ne) ? Que comprendre au silence de ton Dieu ? Pourquoi refuse-t-il de te 

délivrer ? Mon frère ma sœur, si tu te sens concerné(e) par ces choses, l'Esprit du Seigneur voudrait 

te révéler quelque chose d'important aujourd'hui. Alors écoute ce que te dit la Parole de Dieu : 

Lamentations 3:4 Il a fait dépérir ma chair et ma peau, Il a brisé mes os. 5 Il m'a environné de 

poison et de douleur. 7 Il m’a emmuré pour m’empêcher d’en sortir ; Il m'a donné de pesantes 

chaînes. 8 J'ai beau crier et implorer du secours, Il ne laisse pas accès à ma prière. Lamentations 

4:8 Leur aspect est plus sombre que le noir ; On ne les reconnaît pas dans les rues ; Ils ont la 

peau collée sur les os, Sèche comme du bois. 

 

6.2 - Pourquoi le Seigneur tarde-t-il à m'exaucer ?  

Repends-toi répond la sentinelle – Comprend le sens de mon silence dit ton Dieu 

Alors tu finis par penser que Dieu a envie de rester sourd à tes prières, malgré le fait que tu sois "un 

bon chrétien", et même malgré le fait que tu travailles activement pour ton Dieu (pour toi qui es 
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pasteur), mais sache que la Bible dit ceci : 2Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers 

vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'y-a-t-il à 

comprendre ici ? La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas, donc si toi tu as le sentiment que Dieu 

"tarde" à exaucer ta prière, ou qu'il ne t'écoute pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En 

réalité ce n'est pas parce que Dieu a envie de te faire mariner ou de te faire attendre, ou qu'il veut 

t'exercer à la patience comme certains le prétendent (comment Dieu te laisserait dans un péché pour 

t'apprendre la patience, n'est-ce pas absurde ?), mais en réalité, Dieu fait "la sourde oreille" parce 

qu'il veut te pousser à faire quelque chose, et ce quelque chose nous est révélé par notre verset ci-

dessus : c'est la repentance. Oui, mais la repentance à quoi diras-tu (avec étonnement) ? En réalité, 

sache qu'il n'y a qu'une seule repentance possible mon frère ma sœur, c'est la repentance du péché 

de Lucifer, qui est le péché d'orgueil, lequel consiste à vouloir imposer à Dieu ta propre volonté à la 

place de la sienne (celle de Dieu). Or, n'est-ce pas justement ce que tu as fait en te lançant dans un 

projet personnel pour ta vie, au lieu de te soumettre d'abord à ton Dieu (choix d'un conjoint, d'un 

travail, d'un lieu de vie, etc.) ? Si tu me réponds qu'à tes yeux, ce n'est pas très grave, du moment 

que tu fais des œuvres chrétiennes, alors réfléchis bien à ceci : si tu es en train d'accomplir en ce 

moment ton propre plan personnel pour ta vie et non pas celui que ton Dieu a lui-même prévu de 

toute éternité pour ta vie, alors tu es totalement et gravement dans le péché d'orgueil de Lucifer, car 

tu as voulu te faire supérieur à Dieu, en lui imposant ta volonté à toi à la place de la sienne, 

d'accord ? Et c'est pourquoi ton Dieu ferme ainsi son oreille à tes prières, et qu'il te laisse dans tel ou 

tel péché, qu'il t'inflige des marques de la mort sur ton corps (etc), et ce tant que tu n'auras pas 

compris ton péché, et tant que tu ne t'en seras pas sincèrement repenti. C'est sa manière à lui de te 

pousser ainsi à la repentance, et à faire en sorte que tu lui rendes sa place légitime et obligatoire de 

No1 sur ta vie, sur ta destinée, sur ton cœur et sur ton âme, tu comprends ? Pas encore convaincu ? 

D'accord alors écoute encore la suite. 

Lamentations 3:37 Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? 38 N'est-

ce pas de la volonté du Très Haut que viennent Les maux et les biens ? Ezéchiel 3:20 Si un juste 

se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. 

Lamentations 3:64 Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, Selon l'œuvre de leurs mains ; 65 Tu 

les livreras à l'endurcissement de leur cœur, A ta malédiction contre eux ; Lamentations 3:44 Tu 

t'es enveloppé d'un nuage, Pour fermer accès à la prière. 

 

La suite demain 

Demain nous allons chercher des exemples dans la Bible qui vont nous permettre de comprendre 

comment Dieu manipule les marques de la flétrissure dans la vie des hommes.  
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 7 

CHAPITRE 7 SAÜL ET GUÉHAZI  COMME EXEMPLES ? 

Ou comment Dieu a frappé de folie et de lèpre l'insoumission de l'homme 

Introduction 

Nous avons envisagé hier que le fait que ton Dieu reste "sourd" à tes prières et qu'il ne te délivre pas 

de tel péché (persistant dans ta vie) ou de telle marque de la mort sur ton corps, constitue le signe 

que tu ne t'es pas soumis préalablement à la volonté de Dieu et qu'il te pousse de cette manière-là, à 

la repentance. Tu n'es pas encore convaincu(e) ? D'accord, alors voyons aujourd'hui si nous trouvons 

de tels exemples dans la Bible ? Nous allons pouvoir considérer deux exemples de flétrissures 

directement envoyés par Dieu, l'une dans l'esprit et l'autre dans le corps. 

 

7.1 - Saül ou l'exemple de la flétrissure spirituelle 

L'insoumission à Dieu entraine la folie – L'orgueil comme cause de la révolte 

Considérons l'histoire des deux premiers rois d'Israël, Saül : insoumis à la volonté de Dieu, et David : 

soumis à la volonté de Dieu. La Bible dit ceci :  

1Samuel 15:19-26 Le prophète Samuel dit à Saül: pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de 

l'Éternel ? pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? 

Saül répondit à Samuel : J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Samuel dit à Saül : tu as rejeté la 

parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette.  

 

Cette histoire dans 1Samuel 15 montre que Dieu avait ordonné un plan de bataille précis à Saül (pour 

vaincre Amalek), mais que Saül s'est permis de faire des entorses à l'ordre de Dieu, par orgueil 

personnel, et par convoitise du butin (la cupidité). Il a désobéi et a donc clairement accomplit sa 

propre volonté et non pas celle de Dieu, et c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Tu remarqueras que Saül 

prétend pourtant avoir obéi à Dieu, mais Dieu affirme le contraire par la bouche du prophète Samuel. 

Première question : Est-ce que toi aussi mon frère ma sœur, tu prétends actuellement accomplir la 

volonté de Dieu dans ta vie (comme Saül) ? Mais l'important serait de savoir si ton Dieu est d'accord 

avec toi, n'est-ce pas ? Alors écoutons la suite et voyons si Dieu a "frappé" Saül de signes qui 

confirment son jugement :  

L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le 

tourmenter. Et il arriva, dès le lendemain que l'esprit malin [envoyé] de Dieu saisit Saül, et il 

délirait et faisait le Prophète au milieu de la maison, et David joua de sa main, comme les autres 

jours, et Saül avait une lance en sa main. Soudain, il la lança en se disant : Je vais clouer David 

contre la paroi. (1Samuel 16:14, 18:10-11).  

 

Le texte dit clairement que Dieu a infligé à Saül, en conséquence de son péché, un esprit de folie et 

de mort, qui le poussait comme on le voit à commettre à certains moments des actions insensées 

(délires et tentatives de meurtre sur David). Saül a été soumis par Dieu à ce mauvais esprit et bien 
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qu'il ait réclamé à Dieu sa délivrance, Dieu est resté "sourd" à sa demande. Tiens tiens, ne serait-ce 

pas une situation qui ressemble à ta propre situation, mon frère ma sœur, toi qui est soumis à un 

péché d'addiction dont tu souhaites être délivré, mais pour lequel ton Dieu reste pourtant "sourd" ? 

Comprends que même si Dieu n'avait pas envoyé le prophète Samuel pour informer Saül de son 

péché, Saül constatant cette "marque de flétrissure" dans sa vie (esprit de folie), aurait pu lui-même 

comprendre que Dieu l'avait rejeté, et se repentir de sa faute, d'accord ? Maintenant, pour toi mon 

frère ma sœur, même si Dieu n'envoie pas un prophète comme Samuel vers toi, seras-tu capable de 

comprendre toi-aussi ton propre égarement, en constatant tes propres marques de flétrissures, et 

auras-tu la sagesse pour t'humilier et te repentir, afin que Dieu te restaure (enfin) ?  

 

7.2 - Guéhazi ou l'exemple de la flétrissure physique 

L'insoumission à Dieu entraine l'infirmité – La cupidité comme cause de la révolte  

L'histoire de Guéhazi (2Rois 5:20-27) le serviteur d'Elisée, nous montre cette fois que Dieu peut 

également frapper ton corps physique lorsque tu refuses de te soumettre à son plan, puisque cet 

homme se retrouve soudain couvert de lèpre, après qu'il ait péché à cause de sa cupidité (séduit par 

les riches cadeaux de Naaman le Syrien).  

2Rois 5:27 Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s’attachera à toi et à tes descendants 

pour toujours. Alors Guéhazi quitta Elisée, atteint d’une lèpre blanche comme la neige. 

 

Tout comme pour le roi Saül, Guéhazi a préféré son propre intérêt à celui de son Dieu, il a opté pour 

son propre plan pour sa vie, et c'est pourquoi Dieu l'a frappé d'une grave flétrissure sur son corps. 

L'histoire ne dit pas si Guéhazi est rentré en lui-même et s'est repenti de sa faute, mais en ce qui 

concerne ta vie mon frère ma sœur, il est encore temps pour toi d'examiner ta vie, de t'humilier 

devant ton Dieu, et d'implorer son pardon si tu es actuellement livré à une marque de flétrissure 

dans ton corps, tandis que Dieu semble rester "sourd" à ta prière. La Bible dit : L'arrogance précède 

la ruine, Et l'orgueil précède la chute, mais Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas 

vos cœurs, comme lors de la révolte (Proverbes 16:18 Hébreux 3:15). Repentez-vous disait Jean-

Baptiste.  

Lamentations 5:16-18,21 La couronne de notre tête est tombée ! Malheur à nous, parce que 

nous avons péché ! Si notre cœur est souffrant, Si nos yeux sont obscurcis, C'est que la montagne 

de Sion est ravagée, C'est que les renards s'y promènent. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et 

nous reviendrons ! 

 

La suite demain 

Nous verrons demain au travers du roi David comment la soumission à Dieu peut te délivrer de 

l'oppression de tes ennemis. Veux-tu être guéri ? avait demandé Jésus à l'homme malade depuis 38 

ans… (Jean 5:6). ET toi mon frère ma sœur, veux-tu être guéri(e) toi aussi ? Veux-tu être délivré(e) de 

ton péché persistant, de tes marques de flétrissures spirituelles et physiques ? 
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Malheur à celui qui s'enorgueillit ! 

Car l'Eternel le livre à ses ennemis 

(Poème "Israël Peuple de Dieu" de Nicolas (12 ans) - Extrait (6
ème

 quatrain) – Voir poème en 

annexe  
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 8 

CHAPITRE 8 DAVID DÉMONTRE L'AUTORITÉ DE LA SOUMISSION À DIEU 

Introduction 

Nous avons vu hier que l'orgueil et la cupidité provoquent des conséquences spirituelles et physiques 

désastreuses dans ta vie (marques de flétrissure), et nous avons posé la question suivante : et toi, 

mon frère ma sœur, veux-tu aussi être guéri… des marques de flétrissures que ton Dieu t'a infligées 

afin de te rappeler à lui ? Nous allons voir aujourd'hui l'exemple d'un homme qui a su discerner ces 

choses et que Dieu a béni, car il a cherché à accomplir le plan de Dieu et non pas celui de l'homme. 

 

8.1 - David ou l'exemple de ta soumission à Dieu  

La clé de ta délivrance – L'autorité de ta soumission 

Au début du règne du roi David, le peuple d'Israël était soumis aux attaques fréquentes d'un ennemi 

qui cherchait à l'asservir (les Philistins), (de la même manière que toi tu es soumis aux attaques 

fréquentes d'un ennemi qui cherche à t'asservir, j'ai nommé ton fameux péché qui te fais honte et 

pour lequel tu réclames la délivrance à ton Dieu). David savait que le plan de Dieu était de délivrer le 

peuple des Philistins (comme aussi il souhaite te délivrer de ton péché et de tes marques de mort), 

donc David aurait pu se dire : je vais réfléchir à des plans et des stratégies personnelles afin de battre 

les Philistins en déployant le meilleur des capacités que Dieu m'a données, et ainsi Dieu sera content 

de moi. Autrement dit, Dieu m'a donné "carte blanche", je dois combattre et épater mon Dieu, car il 

est avec moi dans tous mes combats, n'est-ce pas ? Or voici ce que nous dit la Bible: 

2Sam 5:18-25 Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David 

consulta l'Éternel, en disant : Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? 

Et l'Éternel dit à David : Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal 

Peratsim, où il les battit. (…) Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la 

vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit : Tu ne monteras pas ; tourne-les 

par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas 

dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre 

l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis 

Guéba jusqu'à Guézer. 

 

Nous voyons donc que David n'a pas combattu à sa façon mais "il a consulté l'Eternel" avant chaque 

bataille, au lieu de réfléchir à des plans et des stratégies personnels, et ainsi à chaque fois "il a fait ce 

que l'Eternel lui avait ordonné", ce qui a conduit à la victoire et non pas à l'échec. D'autre part, 

contrairement à Saül que nous avons vu hier, David n'a pas recherché son intérêt personnel mais il a 

compris que sa vie s'inscrivait dans le plan de salut global du peuple de Dieu (as-tu compris cela aussi 

pour ta vie, mon frère ma sœur ?). C'est pourquoi David avait compris qu'il était sur la terre pour 

accomplir le plan de Dieu pour sa vie, et que la soumission à Dieu était donc la clé pour réussir sa vie 

et ainsi sauver le peuple de Dieu, d'accord ? Il savait que "le David soumis à Dieu" accomplit le plan 

de Dieu, tandis que "Le David insoumis à Dieu" accomplit le plan… de David, et non pas celui du 

Seigneur, comme toi quand tu accomplis ton plan perso au lieu d'écouter l'appel de ton Dieu pour ta 

vie. Or lorsque tu n'accomplis pas le plan de Dieu, sache que tu cours à la catastrophe car Dieu est le 
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seul à savoir comment vaincre les Philistins (de ton âme), et concourir à la victoire globale du peuple 

de Dieu. Afin de réussir ta vie, l'essentiel consiste donc bien à accomplir le plan de Dieu et non pas à 

vaincre l'ennemi, autrement dit d'accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie, et non pas accomplir 

des œuvres aussi bonnes soient-elles pourvu qu'elles soient chrétienne. Tu comprends ? En 

conclusion, puisque David a obtenu la victoire parce qu'il était soumis à Dieu, on peut donc bien 

parler de l'autorité de la soumission de David à Dieu.  

2Samuel 7:14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ; s'il fait le mal, je me servirai 

d'hommes pour le corriger par des coups et des châtiments, avec des plaies des fils des 

hommes ; 2Samuel 7:10 j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour 

qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme 

auparavant. 

 

La suite demain 

Le roi David s'était soumis à la volonté de Dieu, et il a été délivré des ennemis du peuple de Dieu, et il 

n'a pas été frappé comme le roi Saül des "marques de flétrissure" que nous avons vues 

précédemment. Est-ce aussi ton cas mon frère ma sœur (ta soumission) ?   
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 9 

CHAPITRE 9 LA SOUMISSION À DIEU ?  

Mais quelle soumission ? 

Introduction 

Nous avons vu hier que le roi David n'a pas été frappé comme le roi Saül de "marques de flétrissure", 

car il est resté soumis à la volonté de Dieu. Est-ce aussi ton cas mon frère ma sœur (ta soumission) ? 

Posons-nous quelques questions: 

 

9.1 - En quoi suis-je soumis à Dieu ?  

Examine-toi toi-même dit la Parole – Le prix de ta victoire (ta soumission) 

Maintenant je te pose la question : Et toi mon frère ma sœur, quelle est la valeur de ta soumission à 

ton Dieu ? En quoi peux-tu prétendre que tu es en train d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie et non 

pas le tien ? T'a-t-il appelé à faire ce que tu es en train de faire, ou bien plutôt ce sont tes aspirations 

personnelles ? Si c'est Dieu qui t'a appelé, quels ont été les signes ? Nous avons vu dans la partie 5 de 

ce message qu'un appel de Dieu comporte toujours : 1: Un cœur soumis à Dieu, 2: Une souffrance, 3: 

Un renoncement. A quoi as-tu renoncé ? As-tu souffert ? Si tu ne sais pas, alors en quoi peux-tu 

affirmer que tu as été soumis à Dieu ?  

Matthieu 19:27 Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il pour nous ? 

 

9.2 - Soumis dans quels projets ? 

La grande confusion entre les bonnes œuvres et les grandes orientations de ta vie 

Comprenons-nous bien, lorsqu'on parle de projet pour ta vie, on ne parle pas de la couleur de ta salle 

de bains, ni de la décision d'aller faire les courses au supermarché plutôt que dans les petits 

magasins, ni même de ton activité de pasteur ou de diacre dans ton Eglise (Assemblée locale), ni 

même de ta participation volontaire à ce que tu nommes "l'œuvre du Seigneur", mais bien du sens 

global de ta vie, à partir de son fondement et non pas au sujet des détails, on veut donc parler du 

choix de ton conjoint, de ton lieu de vie pour ta famille, de ton activité professionnelle, et ce avant 

même d'envisager ce que tu vas pouvoir faire comme action concrète chaque jour pour ton Dieu. On 

se comprend ? Autrement dit, si tu crois que ton Dieu attend juste de toi pour ta vie que tu fasses 

chaque jour des bonnes œuvres plus ou moins nombreuses ou plus ou moins marquantes, ou plus ou 

moins éclatantes, tandis qu'il te laisserait gérer toi-même tout le reste (comme si c'était des détails), 

alors tu es gravement dans l'erreur parce qu'en réalité c'est exactement l'inverse, ton Dieu veut 

conduire les choix importants de ta vie (choix d'un conjoint, lieu de vie, activité professionnelle), et te 

laisser la liberté dans les détails qui sont en réalité les fruits (les œuvres pratiques quotidiennes). La 

Bible dit que : Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur (Proverbes 

16:4) ? Comment veux-tu accomplir la volonté de Dieu si tu ne lui laisses que les détails ? 
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Philippiens 2:5-8 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, il s'est dépouillé lui-

même, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de 

la croix. 

 

9.3 - Je travaille pour Dieu activement  

Mon Dieu est forcément satisfait de moi – L'orgueil de ton néant 

Question embarrassante : Crois-tu que parce que tu as actuellement une activité dans ton Eglise 

(pasteur, responsable d'une activité ou autres actions dans des œuvres chrétiennes), alors Dieu 

t'approuve obligatoirement, et qu'il est forcément satisfait de ta vie ? Si tu crois cela, alors tu es 

gravement dans l'erreur, car la Bible dit : Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon 

marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Toutes ces choses, ma main les a faites. Voici sur 

qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma 

parole" (Esaïe 66:1-2). Pour confirmer que tu es soumis à Dieu, regarde plutôt du côté des fruits de ta 

vie et examine-toi toi-même : ta vie est-elle sainte, ta vie est-elle pure ? Es-tu consacré à Dieu, ou 

bien restes-tu attaché à certaines séductions du monde ? As-tu certaines choses de ta vie à cacher, 

comme ces accès de colère ou cette violence qui réside au fond de ton âme (ou des addictions) ? En 

clair : ta vie porte-t-elle des "marques de flétrissure" (péché grave persistant, marques de la mort sur 

ton corps…). Si ces choses persistent dans ta vie malgré tes prières de délivrance, comment peux-tu 

affirmer que Dieu approuve ta vie ? Etrange non ? Je te laisse méditer ces versets: 

Jérémie 20:7 Tu m’as séduit, ô Eternel, et je me suis laissé séduire ! Tu t’es servi de la force avec 

moi et tu l’as emporté.  

1Jean 5:18 Nous savons que celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le Fils de Dieu 

le protège. Aussi l'esprit du mal ne peut-il rien contre lui. 

 

La suite demain 

Tu n'es pas encore convaincu ? Alors puisque certaines "marques de flétrissure" peuvent rester 

invisibles aux yeux mêmes de ceux qui les portent, nous allons évoquer demain des exemples 

pratiques de "marques de flétrissure" qui vont te permettre de mettre en lumière ton propre 

égarement. Es-tu prêt(e) pour ton introspection ?   
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 10 

CHAPITRE 10 TA FLÉTRISSURE DÉMONTRÉE PAR L'EXEMPLE 

Introduction 

Aujourd'hui, nous allons évoquer des exemples pratiques de "marques de flétrissure" qui vont te 

permettre de mettre en lumière ton propre égarement. Es-tu prêt(e) pour ton introspection ? 

 

10.1 - Tu as des idées contraires à la Bible tout en étant chrétien ?  

Ou comment la marque du monde reste attachée à toi – Le témoignage de ta propre flétrissure spirituelle  

T'est-il arrivé de constater que ton discours est incohérent (bibliquement) ? Je ne parle pas de ta 

façon incompréhensible de t'exprimer, mais des principes et des règles que tu prônes et que tu 

enseignes ouvertement, mais qui se révèlent pourtant être en totale contradiction avec 

l'enseignement de la Bible, tandis que tu prétends par ailleurs aimer Dieu et respecter la Bible ? C'est 

peu clair ? D'accord, alors je vais prendre quelques exemples concrets :  

 

Exemple 1: Prônes-tu la tolérance comme une qualité humaine louable ? Si oui, c'est étonnant car 

cette idée est totalement contraire à la Bible. En effet, car la Bible nous montre un Dieu totalement 

intolérant, jaloux et vengeur: 

Nahum 1:2 L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L'Éternel se venge, il est plein de fureur ; 

L'Éternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. 

 

Exemple 2: Es-tu pour "l'ouverture", le rassemblement, le dialogue (entre les religions), c'est-à-dire 

finalement l'œcuménisme ? Dans la pratique, est-ce que tu condamnes par conséquent tout principe 

de fermeture (du dialogue), de "séparation", de rupture (entre les religions), c'est-à-dire tout divorce 

entre religions ? En résumé, si pour toi toutes les autres religions doivent être accueillies et non pas 

combattues, et qu'il faut "rassembler" ou lieu de "diviser", alors c'est encore une idée totalement 

contraire à la Bible, puisqu'elle dit ceci :  

Matthieu 10:34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu 

apporter la paix, mais l'épée. 2Corinthiens 6:17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et 

séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

 

Exemple 3: Enseignes-tu que le divorce n'est pas biblique ? Si oui, alors c'est encore étonnant car ne 

sais-tu pas que c'est Dieu qui l'a lui-même instauré ? 

Esaïe 50:1 Ainsi parle l'Éternel : Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ? 

Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendus ? Voici, c'est à cause de vos iniquités que 

vous avez été vendus, Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. 
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Exemple 4: Quelle est la réalité de tes fréquentations et qu'est-ce qui réjouit ton cœur 

quotidiennement ? Je ne parle pas de la "façade" pieuse que tu démontres le dimanche matin à 

l'Eglise, mais de tes fréquentations réelles, les choses et les gens avec lesquels tu prends plaisir. Par 

exemple, tes amis sont-ils des gens "du monde" oui ou non ? Ou de quoi est remplie ta vie de chaque 

jour, qu'est-ce que ton cœur aime (au plus profond de toi-même) ? En regardant bien ta vie, les 

habits, les plaisirs, les sujets de conversation, les lieux de fréquentations, les émissions de télévision 

que tu aimes, sont-ils les mêmes que ceux qu'aiment tes amis incroyants ? Si c'est oui, alors c'est 

encore un signe étonnant, puisqu'il est écrit: 

 Jacques 4:4 Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié 

contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Proverbes 4:23 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 

 

Exemple 5: La certitude de ton salut. Enseignes-tu que dès que quelqu'un prononce la "prière de la 

conversion", alors il est définitivement sauvé ? En d'autres termes, crois-tu que ton salut s'acquiert 

une fois pour toutes au moment-même où tu te convertis, et qu'ensuite tu peux être certain d'aller 

au ciel quoi qu'il arrive ? Cette idée consiste à penser que celui qui se convertit se saisit en quelque 

sorte lui-même de son salut ce jour-là ? Comment dis-tu ? Tu dis que cette idée est prônée par la 

Bible ? Alors si la certitude du salut était "biblique", pourquoi Paul a-t-il écrit ceci aux Philippiens : 

Frères, Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, je ne pense pas l'avoir saisi (Phil 3:12-14 voir ci-

après). Et comment pouvons-nous comprendre le sens des versets suivants ? : 

Philippiens 2:12 Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 2Tim 2.5 On n’a jamais vu 

un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Apocalypse 21:7 Quiconque 

aura remporté la victoire recevra de moi ce don ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Philippiens 

3:12-14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 

Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, Frères, je ne pense pas l'avoir saisi.  

 

10.2 - Je fais taire ma conscience tout en prétendant que j'obéis à Dieu  

Ta religion dérisoire et tragique dit ton Dieu 

J'aurais pu encore citer d'autres exemples, parler de ta tolérance à l'adultère, à l'avortement, à la vie 

maritale (en dehors du mariage), au jeu, à la mode, à l'argent, au succès, au pouvoir, à la cupidité, à 

l'ambition, à l'orgueil, en réalité il y a de nombreux signes (symptômes) qui constituent de vrais 

signaux d'alarme de la flétrissure de ta conscience. Alors dis-moi, lorsqu'il t'arrive de constater de 

telles idées en toi, des pensées ou des raisonnements tels que ceux que nous venons d'évoquer dans 

ta conscience, c'est-à-dire des raisonnements qui te paraissent justes mais qui sont finalement 

contraires à la Bible, comment réagis-tu ? Condamnes-tu tes propres pensées ou bien finis-tu par les 

"tolérer" pour finalement les "justifier" ?... En clair, t'efforces-tu de faire taire ta conscience, tout en 

prétendant haut et fort que Dieu t'aime tel que tu es (à moins que tu ne t'efforces dans certains cas 

de cacher certaines choses honteuses, comme par exemple cette addiction au sexe et à la 

pornographie que tu dénonces officiellement par ailleurs…). Mon frère ma sœur, si ce qui vient d'être 

dit te parle d'une manière ou d'une autre, si cela te touche et si cela parle à ton âme, alors pas 
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d'hésitation, sois courageux(se), réfléchis et commence à rentrer en toi-même, afin d'implorer la 

clémence de celui que tu appelles ton Dieu, car il est le seul qui puisse te révéler ces choses, puis te 

délivrer et te changer véritablement… 

Romains 2:22 Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère ! Toi qui as en 

abomination les idoles, tu commets des sacrilèges ! 13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui 

écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui 

seront justifiés. 3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui 

les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu ? 5 Par ton endurcissement et ton refus de te 

repentir. 

 

La suite demain 

Nous allons maintenant évoquer le sens profond de toute cette série de messages ("la marque de la 

flétrissure"), afin de comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, car il ne s'agit pas 

uniquement ici de se morfondre en se reconnaissant irrémédiablement mauvais, mais bien de 

comprendre comment et de quelle manière nous pouvons plaire à Dieu (véritablement), en entrant 

dans l'accomplissement de son plan à lui pour notre vie…   
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 11 

CHAPITRE 11 LE BUT DE CE MESSAGE  

Ecoute moi dit ton Dieu 

Introduction 

Depuis une dizaine de jours, nous évoquons "la marque de la flétrissure", et nous allons maintenant 

réfléchir sur le sens profond de cette série de messages, dans le but de comprendre ce que le 

Seigneur veut nous faire comprendre, or le but n'est pas uniquement de nous morfondre en nous 

reconnaissant irrémédiablement mauvais et pécheurs (quoique ce soit nécessaire), mais bien de 

comprendre comment et de quelle manière nous pouvons plaire à Dieu (véritablement) dans notre 

vie, et ceci ne peut se réaliser qu'en entrant dans l'accomplissement de son plan à lui (au lieu du 

nôtre) pour notre vie…  

 

11.1 - Le but de cet avertissement ?  

Une prise de conscience pour faire quoi ? – Reviens à moi dit ton Dieu 

Comprends mon frère ma sœur que nous nous trouvons actuellement toi et moi dans la même 

situation que lorsque Paul écrivait à Timothée par des lettres inspirées par l'Esprit de Dieu. Or voici le 

sens que Paul donnait lui-même à ces lettres :  

1Timothée 1:5 Le but de cet avertissement est d’éveiller l’amour, un amour venant d’un cœur 

pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère. 

 

Quand Paul écrit "le but de cet avertissement est d’éveiller l’amour", il ne s'agit pas d'éveiller l'amour 

"naturel" que tu as envers ton enfant ou ton voisin de palier, mais il s'agit bien d'éveiller en toi 

"l'amour" comme étant "l'amour qui vient du Père", c'est-à-dire en réalité "l'Esprit de l'amour". 

Qu'est-ce que cela change ? En clair, toute écriture inspirée de Dieu doit éveiller en toi une sorte de 

"flamme" qui correspond à ce que l'Esprit de Dieu veut lui-même produire en toi. C'est pourquoi tu 

peux reformuler le premier verset comme suit : "Le but de cet avertissement est d’éveiller en toi 

l'Esprit de Dieu (ici l’amour)". Tout cela pour dire quoi ? Mon frère ma sœur, si tu as lu cet 

enseignement, c'est pour un but précis de ton Seigneur, et ce but est en réalité la révélation et 

l'accomplissement d'un profond mystère, qui est : "Réveiller l'Esprit qui dort en toi". D'autres 

passages de la Bible traduisent le même mystère ainsi :  

Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'éclairera. Lève-toi, sois éclairée, 

car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi (Ephésiens 5:14, Esaïe 60:1).  

 

Comprends ici que la Parole de Dieu est pour tout le monde, mais qu'elle ne produit pas le même 

effet sur tous les hommes (et femmes). C'est pourquoi il est de la responsabilité de celui qui annonce 

d'annoncer la Parole, comme de celui qui écoute d'écouter la Parole, mais il reste de la responsabilité 

de l'Esprit (de Dieu) de révéler à chacun le mystère de la Parole (de Dieu), tu comprends ? 
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Maintenant, tu te demandes à quel moment tu vas être concerné pour agir et ce que tu as à faire toi 

devant Dieu ? Alors écoute maintenant la suite… 

 

11.2 - Laisser réveiller l'Esprit qui dort en toi ou bien laisser agir la révolte  

Jézabel je t'aime ou bien Jézabel je te chasse ? 

Mon frère ma sœur, si quand tu as lu les messages précédents tu as pu constater dans ta propre vie 

des "marques de flétrissures" telles que celles que nous avons évoquées dans les chapitres 

précédents, alors comprendras-tu que la lecture du présent message d'avertissement constitue une 

confrontation directe de l'Esprit de Dieu à ton propre esprit à toi, et que la question à te poser 

maintenant est celle-ci : vas-tu te laisser confronter par ton Dieu et répondre à son appel, ou bien 

préféreras-tu lui résister et manifester ainsi l'esprit de Jézabel (l'esprit de la supériorité à Dieu) ? En 

d'autres termes, accepteras-tu de te soumettre à l'appel de ton Dieu ou bien préféreras-tu nier tous 

ces signes et placer ta propre volonté au-dessus de la sienne (ce qui constitue le péché d'orgueil de 

Lucifer) ? Sache que paradoxalement, si tu optes pour cette révolte, c'est que tu décides en réalité de 

te laisser aller à ta nature charnelle (par nature révoltée contre Dieu), (je veux dire que ce qui te 

parait être une action est en réalité une inaction), mais que si tu optes pour la soumission (à Dieu), 

alors tu décides en réalité de résister (renoncer) activement à ta propre nature (c'est une action 

réelle), et c'est ce renoncement qui va permettre à ton Dieu d'agir en toi dans le but de te 

transformer.  

1Pierre 5:6-10 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Votre adversaire, le diable, 

rôde. Résistez-lui avec une foi ferme. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à 

sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 

11.3 - C'est moi qui te confronte et c'est moi qui te juge dit ton Dieu  

Et toi n'utilise-pas ta liberté pour me résister et te tuer – La résistance des stupides les tue 

Cette confrontation constitue l'appel même de Dieu pour toi aujourd'hui. Comment dis-tu ? Tu 

doutes que Dieu soit réellement en train de te lancer cet appel aujourd'hui à toi ? Alors lis encore la 

suite, car les signes de l'appel de Dieu vont se manifester maintenant devant tes yeux : En effet, nous 

venons de dire que c'est ton renoncement (à toi-même) qui va permettre à Dieu d'agir en toi. Or, tu 

peux constater et comprendre par toi-même que ce renoncement produit en toi une souffrance et 

que cette souffrance-là est elle-même le signe concret de la réalité de ta soumission à Dieu, puisque 

tu renonces à ta propre volonté, d'accord ? Alors, ces 3 signes ne correspondent-ils pas justement à 

l'enseignement que nous avons reçu dans la partie 5 du présent message au sujet de l'appel de Dieu, 

puisque nous avons dit que les 3 signes qui confirment l'appel de Dieu (par opposition à l'appel de 

notre propre chair) sont : 1: Un cœur soumis à Dieu, 2: Une souffrance, 3: Un renoncement. Alors 

mon frère ma sœur, "Veux-tu vraiment être guéri ?" comme demandait Jésus à l'aveugle ? Le 

Seigneur attend maintenant ta réponse, c'est à toi… 

Apocalypse 3:20-22 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le 
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ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur 

son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 

Proverbes 1:32-33 Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd ; 33 

Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 

 

La suite demain 

Demain nous verrons pourquoi c'est si grave de ne pas être soumis à Dieu et quel est le signe 

véritable de l'insoumission à Dieu. 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 12 

CHAPITRE 12 LE SECRET DE LA CÈNE DU SEIGNEUR  

Travailler dans mon champ et dans ma vigne dignement – Comment le diable frappe ta vie de  flétrissure quand tu prends la 

Cène indignement 

Introduction 

Nous avons vu hier que Paul donnait comme sens à ses lettres "l'éveil de l'Esprit" qui dort en nous, et 

nous avons conclu que c'est de cette manière que Dieu te visite et t'appelle à la repentance afin de te 

soumettre à sa volonté. Aujourd'hui nous allons révéler pourquoi c'est une grave offense pour Dieu 

quand l'homme refuse de se soumettre à sa volonté, et comment le jugement de Dieu qui en découle 

produit les fameuses "marques de flétrissure" dans la vie de l'homme, puis le conduit à une mort 

certaine. Tu crois être au-dessus de tout soupçon, mon frère ma sœur ? D'accord mais lis quand 

même la suite c'est plus sûr non ?... 

 

12.1 - La flétrissure t'a frappé parce que tu as mangé ma chair et bu mon sang 

indignement  

Beaucoup en sont morts dit le Seigneur 

Si tu as lu les chapitres précédents, tu as reçu la révélation que ta flétrissure physique et spirituelle 

est la conséquence directe de ton égarement devant Dieu, tu as compris que si ta conscience est 

devenue "folle" (au point de déclarer des hérésies bibliques), et si ton corps porte éventuellement 

des marques de mort (déformations osseuses, arthrose, rhumatismes), c'est à cause du fait que tu as 

refusé de te soumettre à ton Dieu parce que tu t'es alors égaré dans la voie de la supériorité à sa 

volonté (qui est l'esprit de Jézabel, celui qui a conduit aussi le roi Saül à la révolte). Or il s'agit bien 

d'un danger de mort, puisque d'une part Saül est devenu infirme puis mort, et d'autre part la Bible 

nous en donne la raison ici : 1Corinthiens 11:30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup 

d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Or le verset précédent est : 1Corinthiens 

11:29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement 

contre lui-même. Autrement dit, si beaucoup sont malades ou infirmes et qu'un grand nombre sont 

morts, d'après l'apôtre Paul, c'est à cause du fait qu'ils ont pris la Cène c'est-à-dire mangé le pain et 

bu la coupe du Seigneur "indignement"… Etrange non ? Tu te demandes ce que vient faire ici le repas 

de la Cène institué par le Seigneur au milieu de notre message sur la flétrissure, et tu penses qu'on 

mélange un peu tout ? Alors allons voir de plus près le sens réel et profond de la Cène, afin de voir si 

c'est seulement à l'Eglise que tu prends la Cène du Seigneur... 

 

12.2 - La Cène ou le travail dans mon champ et dans ma vigne  

Lire et mettre en pratique ma Parole conduit à la vie – Ou boire un jugement contre toi-même conduit à la mort dit le 

Seigneur 

Au sujet de la Cène, la Bible nous dit ceci: 

Matthieu 26:26-28 Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux 

disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 27 Il prit ensuite une coupe ; et, après 
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avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; 28 car ceci est mon sang, le sang 

de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 

 

"Prenez, mangez, ceci est mon corps, buvez-en tous car ceci est mon sang". Quel est le sens de ces 

expressions ? Tout d'abord, l'apôtre Jean dit : la Parole a été faite chair (Jean 1:14), donc "manger le 

corps" de Jésus revient à "manger" la Parole de Dieu, ce qui veut dire finalement : "lire la Bible". 

Deuxièmement, Deutéronome 12:23 nous dit que la vie (ou l'âme) est dans le sang, donc "boire le 

sang" de Jésus revient à "boire sa vie" c'est-à-dire finalement "pratiquer la vie de Jésus". En 

conclusion, l'expression "manger mon corps et boire mon sang" revient donc en final à "lire la Parole 

de Dieu et à la mettre en pratique dans ta vie" (ce qui peut aussi se traduire par travailler dans le 

champ et dans la vigne du Seigneur). On comprend donc que le sens principal de la Cène, lorsque 

Jésus dit "faites ceci en mémoire de moi", consiste en réalité en la lecture de la Bible et sa mise en 

pratique quotidienne dans nos vies plutôt que dans la pratique à huis clos d'un "rituel" du pain et du 

vin tel que nous le commémorons dans nos églises. Ceci est confirmé par le sens du verset suivant 

qui dit ceci : 1Corinthiens 11:26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 

coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, ce qui fait bien référence à un 

témoignage pratique donné par une vie obéissante à la Parole plutôt qu'à une cérémonie de la Cène. 

Maintenant, pourquoi cet avertissement : celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, 

mange et boit un jugement contre lui-même ? De quel jugement s'agit-il ? Réponse : c'est la mort, 

mon frère ma sœur, celui qui pèche mérite la mort. Or les signes annonçant la mort ne sont-ils pas 

justement les fameuses "marques de la flétrissure" comme on l'a vu précédemment ? Ces marques 

sont donc bien les conséquences pratiques de ton viol de la Cène du Seigneur, c'est-à-dire le fait que 

tu vives sans lire ta Bible et/ou sans la mettre en pratique dans ta vie, ce qui revient à reconnaitre ici 

ton insoumission à Dieu. Reste à découvrir maintenant de quelle manière et par quel droit légal ces 

marques apparaissent dans ton corps… 

1Jean 2: 5-6 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui : par 

là nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi 

comme il a marché lui-même. 

 

12.3 - Le secret de l'action pratique des ténèbres sur ta vie 

La flétrissure légale que Satan t'inflige jour après jour – Le pouvoir de ton péché un boulevard pour les démons 

Tu te demandes peut-être comment le diable s'y prend pour t'atteindre et t'infliger des marques de 

flétrissure qui vont provoquer ensuite des maladies puis ta mort ? Alors écoute ceci : Lorsque tu lis la 

Parole de Dieu mais que tu ne la mets pas en pratique dans ta vie quotidienne, alors tu te mets 

automatiquement en grave danger de mort. Pourquoi et de quel danger s'agit-il en réalité ? C'est 

simple, cela revient à "manger sans discerner le corps du Seigneur" comme on vient de le voir, 

autrement dit à lire la Parole mais sans avoir d'égard pour le "corps" de Jésus qui a été donné à la 

croix pour toi, car tu t'aimes en réalité plus que Dieu, tu places ton orgueil et ta gloire au-dessus de 

sa gloire, et ainsi tu méprises le "sacrifice de la croix" de Jésus-Christ (si tu n'es pas d'accord sur ce 

point, tu devras faire "le test du chien mort" que nous verrons plus loin). Par suite, comme tu ne 

mets pas en pratique la Parole de Dieu, tu ne peux accomplir sa justice et tu ne vis pas dans la 
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sainteté, mais plutôt dans le péché. Or la Bible dit que quand tu pratiques le péché alors cela a pour 

conséquence d'ouvrir des portes d'accès "légales" au diable sur ta vie, selon Ephésiens 4:26-27 ne 

péchez point ; et ne donnez pas accès au diable. Voilà de quelle manière le diable peut ensuite 

t'infliger en toute légalité des "marques de flétrissure", des marques de mort, parce qu'il a des droits 

sur ta vie, à cause de tes péchés, un peu comme lorsque tu accumules des points de vie dans tes jeux 

vidéo. Il pourra par exemple te frapper de folie (comme nous l'avons vu avec Saül au chapitre 7) ou 

de maladie (comme avec Guéhazi et sa lèpre au même chapitre), qui sont bel et bien des "marques 

de flétrissure" spirituelles et physiques, d'accord ? En réalité c'est une action en justice que le diable 

conduit sans cesse contre toi, c'est pourquoi il est écrit : Apocalypse 12:9-10 Satan, l'accusateur de 

nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Comprends que tant que tu ne 

t'humilies pas devant Dieu, tant que tu ne renonces pas à ta propre vie, tant que tu ne te repends pas 

de ton péché, tu restes totalement incapable d'accomplir la justice de Dieu, et alors tu deviens 

semblable à celui qui regarde son image dans un miroir et qui ensuite s'en va sans tenir compte de la 

révélation du péché qu'il a reçue dans le "miroir" de la Parole de Dieu (selon Jacques 1:24), ce qui est 

déjà une marque de folie.  

Esaïe 64:4 Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, De ceux qui marchent dans 

tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché ; Et nous en 

souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. 5 Nous sommes tous comme des 

impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris comme 

une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent. 

 

La suite demain… 

Demain, nous allons voir de quelle manière sortir de cette spirale des "marques de flétrissure" que 

Satan inflige à tours de bras à tous les hommes (principalement les croyants), et nous allons voir si tu 

passes le "test du chien mort", qui te permettra de savoir si oui ou non tu es soumis à ton Dieu, ou 

bien si tu déclares être soumis d'un côté, tout en redescendant de ta croix toutes les 5 minutes… 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" – Partie 13 

CHAPITRE 13 LE "TEST DU CHIEN MORT"  

Ou le signe et la clé de ta délivrance de la flétrissure – Comment t'assurer que tu ne prends pas le repas du Seigneur 

indignement ? – Découvrir si tu es assis à la table des démons ou bien à la table du Seigneur ? 

Introduction 

Nous avons vu hier que la signification "spirituelle" de la Cène, du repas du Seigneur, est d'une part 

la lecture de la Bible (le pain) et d'autre part la pratique de la vie de Jésus (le vin), et que si ta vie 

quotidienne n'est pas soumise à Dieu, alors tu produits des œuvres indignes de Jésus (des œuvres 

"mortes"), tu prends ainsi la Cène du Seigneur "indignement" (parce que tu manges et bois en 

méprisant le corps et le sang de Jésus), ce qui mérite la mort. Nous avons dit que la seule manière de 

ne pas boire "indignement" le repas du Seigneur est de rester totalement soumis à Dieu de manière 

à ce qu'il te délivre lui-même du péché, mais la question qui se pose maintenant est : comment Dieu 

te montre-t-il que tu es réellement soumis à sa volonté (c'est-à-dire conduit par sa puissance à lui) et 

non pas soumis à ta propre volonté (c'est-à-dire conduit par tes propres forces) ? Aujourd'hui nous 

allons voir comment évaluer la réalité de ta soumission à Dieu par un moyen simple et pratique : le 

"test du chien mort". Es-tu prêt pour ton test ? 

 

13.1 - Le jour où Mephiboscheth a passé avec succès le "test du chien mort" devant 

le roi David 

Manges-tu à la table du Seigneur ou bien à la table des démons ? – Comment Mephiboscheth a été ramené à "la table du 

roi" 

2Samuel 9:8 Mephiboscheth se prosterna devant David, et dit : Qu'est ton serviteur, pour que tu 

regardes un chien mort, tel que moi ? 10 Et le roi David dit : Mephiboscheth mangera toujours à 

ma table. 11 Mephiboscheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. 

1Corinthiens 10:21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne 

pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. 22 Voulons-nous provoquer la 

jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? 

 

Mephiboscheth, petit fils "oublié" du roi Saül, était estropié depuis son enfance et menait une petite 

vie misérable et retirée lorsque le roi David l'a convoqué afin de lui parler. Il aurait pu manifester de 

l'amertume, de la rancune ou de l'orgueil devant le roi David, à cause du conflit passé entre Saül (son 

grand-père) et David, mais il a préféré s'humilier totalement devant David et il n'a fait aucun cas de 

sa personne, allant même jusqu'à se déclarer lui-même "un chien mort". Par cette attitude (de 

cœur), Mephiboscheth a spirituellement refusé de "manger à la table des démons" (l'orgueil) et il a 

accepté de "manger à la table du Seigneur" (l'humilité), ce qui correspond à prendre le repas du 

Seigneur (la Cène) "dignement" (d'après notre enseignement d'hier sur la Cène). C'est pourquoi le roi 

David l'a honoré et l'a lui-même invité à manger tous les jours à la table du roi (la protection du 

Seigneur). D'accord ? Cette parabole de Mephiboscheth va nous permettre de comprendre toute la 

suite de l'enseignement d'aujourd'hui, alors garde bien en tête ce qui vient d'être dit, et 

particulièrement le fait que c'est le roi David qui a ramené lui-même Mephiboscheth à sa table et 
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non pas Mephiboscheth qui a pu le faire par ses propres capacités ou moyens ou prétentions ou 

envies ou efforts pieux ou quelconques autres moyens plus ou moins sincères ou personnels…  

 

13.2 - Le "test du chien mort" ou comment savoir si je mange à la table du Seigneur 

ou à la table des démons ? 

Suis-je vraiment soumis à Dieu ? – Je t'aime mon péché chéri et je te crie mon amour par un cœur en larmes qui succombe à 

ton appel – Regarde-toi honnêtement dit ton Dieu – Tu passes pour être vivant mais tu es mort (spirituellement) 

C'est donc afin de découvrir et de reconnaitre si tu es bien mort ou encore vivant aux convoitises du 

monde, que tu vas pouvoir pratiquer maintenant le "test du chien mort". Ce test va te permettre 

d'évaluer l'état de ta soumission à Dieu, ce qui est la clé de ta délivrance de cette spirale de la mort 

qu'est la flétrissure à laquelle tu as été soumis. Es-tu prêt ? Allons-y.  

Qu'est-ce que le "test du chien mort" ? Réponse : c'est quand le chien est devenu insensible (mort) 

au "réflexe du chien de Pavlov". Or, voici ce qu'est le "réflexe du chien de Pavlov" : c'est le principe 

du réflexe conditionné. Le physiologiste Ivan Pavlov a démontré en 1889 qu'il était possible de 

conditionner un chien à réagir à une stimulation (visuelle ou sonore) qui le pousse à accomplir une 

action précise et prédéfinie. Il a constaté qu'après avoir habitué un chien pendant quelques jours à 

voir s'allumer une lampe rouge avant de lui donner sa nourriture, on pouvait déclencher la salivation 

du chien au seul déclenchement de la lampe rouge, sans même lui présenter la nourriture en 

question, prouvant par-là l'acquisition du réflexe conditionné en question.  

Partant de ce principe de Pavlov, nous allons maintenant pouvoir élaborer notre "test du chien mort" 

qui consiste donc pour toi mon frère ma sœur à observer puis à analyser ta propre réaction 

lorsqu'une "lampe rouge" de la tentation du péché s'allume devant tes yeux, autrement dit quand tu 

es confronté par un réflexe conditionné (par Satan) de la convoitise de tes yeux, ou de la convoitise 

de ta chair, ou de ton orgueil, qui sont les trois sources primaires du péché, selon 1Jean 2:16 car tout 

ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient 

point du Père, mais vient du monde.  

Comment décrypter le test ? Si tu constates que devant telle ou telle tentation du péché, ton coeur 

"salive" (comme le chien de Pavlov) et amorce solidement ta convoitise au point d'y succomber, c'est 

que tu es vivant et non pas mort (au péché), et si ce n'est pas le cas, alors c'est que tu es bel et bien 

mort (au péché) et que l'Esprit de Dieu domine réellement sur ton coeur en te gardant lui-même de 

cette tentation selon : 1Jean 5:18 Celui qui est né de Dieu est gardé par le Fils de Dieu, et la malin ne 

le touche pas. Par ailleurs, le mécanisme de la convoitise qui conduit au péché nous est donné ici : 

Jacques 1:14 Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la 

convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. 

Afin que notre "test du chien mort" soit plus parlant, prenons des exemples: 

Exemple 1: Tu achètes une baguette et la boulangère te rend 1 euro de monnaie en trop, quelle 

réaction vois-tu en toi ? Est-ce que ton cœur "tressaille" d'envie de garder cette pièce ou bien ton 

amour de la justice (de Dieu) te pousse dès le premier instant à restituer l'argent ? Ta convoitise te 

pousse-t-elle finalement à te taire et à conserver cette pièce comme par un attrait irrésistible de ta 
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chair, qui finit par l'emporter malgré toi ? Répond honnêtement à ces questions car tu es seul face à 

Dieu et cela ne sert à rien de te mentir à toi-même, n'est-ce pas ?  

Exemple 2: Tu fais la queue à la pharmacie et comme il y a du monde, tu observes qu'une personne 

qui est arrivée après toi est en train de vouloir doubler tout le monde afin de passer devant toi, quel 

est le premier sursaut que tu observes dans ton cœur, est-ce le sentiment d'une injustice 

insupportable et l'envie de te faire justice ou bien constates-tu un sentiment calme dû au fait que ta 

seule justice est au ciel et que c'est Dieu qui veille sur ta vie ? Si ton orgueil continue de te piquer par 

une sorte de petite volonté violente de te faire justice, pour finalement intervenir devant cette 

personne par un mouvement de colère impossible à réprimer alors c'est encore que le chien n'est 

pas "mort" et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui domine sur toi, mais l'esprit du monde, tu 

comprends ?  

Exemple 3: Tu regardes la télévision ou bien un magazine et tu voies quelque chose qui te tente 

beaucoup (par exemple un vêtement, des chaussures de sport, un modèle de voiture, une belle 

montre, le dernier smartphone, une belle maison, une super croisière ou des vacances à la neige, 

etc.), alors à cet instant précis, observe la réaction de ton cœur, et constate si ton cœur a été piqué à 

la première seconde par une sorte de petit pincement qui agit avec vigueur, comme une espérance, 

une aspiration forte ou une sorte de mouvement de salivation. Cette réaction constitue en réalité un 

appel "normal" et "classique" de ta chair, mais que se passe-t-il ensuite, es-tu incapable de résister à 

cette tentation si toutefois l'objet en question est dans ton budget, ou constates-tu qu'après 

quelques instants, tu es capable de considérer cette tentation comme étant finalement sans intérêt 

et même inintéressante comme de la boue ?... 

Philippiens 3:7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une 

perte, à cause de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et 

je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. 

 

Exemple 4: Cet exemple sera le plus déterminant, c'est le test de l'addiction. Tu essayes d'arrêter de 

fumer, de boire, de commettre des péchés d'immoralité sexuelle, ou de consommations de drogues 

ou des addictions telles que le jeu, la voyance, le tarot, la sorcellerie ou la magie, et tu constates que 

même si tu parviens à réprimer cette envie pendant quelques jours ou quelques temps, elle te ronge 

de plus en plus, et un jour où l'envie est trop forte, elle finit par triompher de toi, en te faisant chuter 

une fois de plus dans ce péché que tu vomis pourtant par ailleurs… le "chien" n'est toujours pas mort 

mais il est bien vivant. 

Mon frère ma sœur, si dans l'un de ces cas, tu as vu ton cœur saliver comme le chien de Pavlov 

devant la lampe rouge, et que tu n'as ensuite pas réussi à résister à cette tentation, c'est que le 

"chien de Pavlov" n'est pas mort… Dans ce cas, ton "test du chien mort" est négatif, ton cœur n'est 

pas mort à la convoitise du monde, ton cœur n'est pas encore totalement soumis à Dieu afin que 

Dieu te garde lui-même, il n'est pas encore sanctifié, pas encore consacré, et tu peux toi-même 

constater par le résultat de ce test que tu es encore en train de manger à la table des démons et non 

pas à la table du Seigneur. Comprends mon frère ma sœur que c'est important pour toi de connaitre 

l'état réel de ton cœur, sans te mentir à toi-même, non pas dans le but de t'accuser toi-même et de 
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te démontrer à toi-même que tu es irrémédiablement "mauvais" (même si c'est vrai au départ), mais 

c'est plutôt dans le but de constater jour après jour les progrès que tu vas faire grâce à Dieu et par 

son action à lui dans ta vie. Par le "test du chien mort", tu vas pouvoir ainsi évaluer régulièrement la 

réalité de ta mort au monde jusqu'au jour où tu vas enfin pouvoir constater que Dieu t'a assis à la 

table du roi David, parce que tu es bien "un Mephiboscheth mort" (au monde et à ses convoitises). 

Philippiens 3:8-11 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence 

de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et si je puis, à la résurrection d'entre les 

morts. 

 

La suite demain… 

Demain, nous allons voir pourquoi tant que tu restes spirituellement attaché à une seule convoitise 

ou plaisir du monde, tu restes irrémédiablement soumis à ton péché et livré à ta flétrissure, et ce 

malgré ton amour sincère pour ton Dieu, et comment ta consécration à Dieu et ta recherche de la 

sanctification constituent les clés nécessaires et indispensables à ta délivrance de la flétrissure de la 

mort. 
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Suite du message "La marque de la flétrissure" –  partie 14 

CHAPITRE 14 LA PARABOLE DU CHIEN BIEN AIMÉ ET OBÉISSANT 

La parabole de ta soumission et de ton obéissance dit ton Dieu – La seule voix qui réjouit mon cœur dit le chien – L'amour de 

la voix de mon maître dit le chrétien 

Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu ; 8 Approchez-vous de Dieu 9 Sentez votre misère ; 

10 Humiliez-vous devant le Seigneur 6 Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux 

humbles. 5 Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 4 Celui donc qui veut être l'ami du 

monde se fait l’ennemi de Dieu. 3 Vous, vous voulez que l’objet de vos demandes serve à votre 

propre plaisir. 2 Et vous ne possédez pas, Vous convoitez. 

 

14.1 - J'aime me soumettre et obéir… qui suis-je ? 

Ma joie est la joie de mon maître, mon orgueil est l'orgueil de mon maître, ma volonté est 

d'accomplir la volonté de mon maître, et mon seul travail consiste à faire le travail que veut mon 

maître, qui suis-je ?... Les intérêts que je défends sont les intérêts de mon maître, mon seul plaisir est 

de rechercher à faire plaisir à mon maître, le seul but de ma vie est d'accomplir le but que recherche 

mon maître et mon unique satisfaction est celle d'accomplir la volonté de mon maître. J'aime la 

soumission et j'aime l'obéissance, je suis dévoué et je suis pourtant fort. Suis-je vraiment un chien ? 

Ma colère se manifeste quand quelqu'un s'approche des intérêts de mon maître, alors je deviens 

féroce et intraitable, je déchire et je mords comme un lion, mais devant tous ceux qui sont les amis 

de mon maître, je suis plein d'amour et plein d'affection, je pratique la douceur et je prends soin du 

faible, tout à l'image de mon maître. Ma fête préférée, la seule fête que j'aime en réalité, c'est la fête 

quotidienne que je fais à mon maître à chaque fois qu'il vient et qu'il revient vers moi, quels que soit 

le lieu, l'heure ou même l'humeur de mon maître. J'aime lui prouver mon amour et j'aime qu'il soit 

content de me voir, j'aime aussi qu'il soit content de mon travail car j'aime lui être utile, en un mot : 

j'aime quand il est toujours avec moi, près de moi, et que sa main veille sur moi. Alors je m'endors 

dans la paix aux pieds de mon maître, en écoutant le son si mélodieux de sa douce voix, et en 

espérant partir de nouveau bientôt avec lui, partout où il nous emmènera, et quand il le décidera. 

Alors nous accomplirons tous ses projets et je vivrai toute ma vie avec lui, mon bonheur sera toujours 

le sien et ma joie sera toujours la sienne, je ne le quitterai jamais car je l'aime de tout mon cœur, et 

jamais je ne voudrai blesser son coeur. Qui suis-je ? Tu me réponds : Le chien ? Je te réponds : Non je 

ne suis pas le chien, mais le chien est un modèle que mon maître a mis près de moi pour me montrer 

comment il veut être servi… 

Matthieu 8: 9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je 

dis à l'un : Va ! et il va ; à l'autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. 10 

Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis 

en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 
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14.2 - Mes yeux dans tes yeux 

Ou comment j'espère de tout mon cœur lire au fond de tes yeux le bonheur que je te procure par mon service obéissant – Ta 

manière de m'aimer, ta dévotion et ton "don de soi" qui me plaisent tant dit ton Dieu 

Ma satisfaction se trouve seulement aux pieds de mon maître, ma seule envie est de vivre toujours 

dans la maison de mon maître, ma joie est de partager la joie de mon maître et mon bonheur est de 

voir un jour le bonheur de mon maître, je suis le serviteur fidèle et dévoué, je suis l'ami du bon 

berger. J'aime me nourrir des miettes qui tombent de sa table, car sa Parole me nourrit, me séduit, 

me ravit et m'apporte la satiété. Mon repos sera pour toujours le repos de mon maître, je ne le 

quitterai jamais, car il vaut plus à mes yeux que tous les trésors du monde. Question : Qui suis-je ? Tu 

réponds : Un chrétien ? Oui tu réponds bien, mais en réalité je suis seulement un chrétien 

"ordinaire", un simple mais vrai chrétien amoureux de mon maître, soumis et obéissant, désireux et 

déterminé à le suivre tel qu'il le veut lui et non pas selon mes propres envies d'homme insoumis... 

Cantique 4:1 Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! 6:4 Tu es belle comme Thirtsa, Agréable 

comme Jérusalem, Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières. 5 Détourne de moi tes 

yeux, car ils me troublent. 

Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

 

14.3 - Mon maître terrible et redoutable 

Celui dont tu devrais craindre le courroux si tu étais sage et intelligent – Celui qui me craint est sage dit ton Dieu 

En réalité mon maître est redoutable, il est la terreur de tous ses ennemis, et lorsqu'il se lève tout le 

monde s'enfuit. A moi il m'inspire le respect et la crainte, et je suis souvent tout tremblant devant lui, 

même si j'aspire en même temps à ce qu'il me tienne serré pour toujours dans ses bras. Mais si je le 

sers avec soumission et obéissance, ce n'est pas parce qu'il me fait peur ou parce qu'il me frappe, 

mais c'est parce que je l'aime tel qu'il est, lui que j'admire autant, lui qui est un grand Roi, et de plus 

plein d'amour pour moi. Oui mon maître est bon mais il est intolérant, et c'est pour cette raison qu'il 

est redoutable et qu'il est toujours saint. Il n'aime pas le mélange mais il aime la justice, il condamne 

l'hypocrisie mais il fait grâce à celui qui s'humilie devant lui. En réalité j'aime me promener avec mon 

maître car grâce au regard de ses yeux, on déjoue tous les pièges de son ennemi et on marche sans 

jamais tomber, sans jamais broncher ni sans jamais pécher, même si on traverse ensemble souvent 

beaucoup de souffrance, de difficultés et de peines, mais mon maître est toujours là, fort pour me 

conforter, puissant pour me rassurer et doux pour m'encourager. Quand il me dit : "n'aies pas peur" 

et que je fixe mon regard dans le sien, je suis fortifié et encouragé car il me montre que ceux qui sont 

avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est pourquoi il me rend toujours 

heureux. J'aime mon maître mais j'ai très peur de sa colère, je conseille à tous ceux que je rencontre 

d'être réconciliés avec lui avant le jour où mon maître entrera dans le temps de son jugement, car sa 

Parole dit que ce jour sera terrible et redoutable, ceux qui ne s'y préparent pas sont insensés, ils 

montrent par-là qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ignorent totalement sa véritable nature, la 

sainteté du Roi, c'est pourquoi sa colère sera terrible contre ceux qui s'opposent à lui… 

Nahum 1:2 L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L'Éternel se venge, il est plein de fureur ; 

L'Éternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. 
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14.4 - L'amour de ton chien pour toi : un modèle ? 

Pourquoi Dieu a-t-il créé le chien auprès de l'homme ? – Quel modèle pour ton service et pour ta vie devant ton maître ? 

Toi qui te dis chrétien, tu te demandes comment servir ton Dieu au quotidien ? Tu te demandes ce 

qu'est la soumission à Dieu et en quoi consistent l'obéissance et la dévotion à ton Roi, ton Seigneur, 

ton maître ? Alors c'est simple, regarde bien ton chien et prends modèle sur lui, car lui (ton chien), il a 

compris comment te servir toi (son maître), et il te montre chaque jour comment toi (le serviteur) tu 

dois servir ton Roi (Dieu ton maître) parce qu'il est ton Dieu (ton maître) comme toi tu es un dieu 

pour ton chien (ton serviteur), tu comprends ? Ton chien n'est-il pas prêt à vivre et à mourir pour son 

maître ? N'est-il pas entièrement dévoué et attentif à la moindre parole de son maître ? N'a-t-il pas 

un cœur pur et sincère pour toi (son maître) ? Ne se donne-t-il pas entièrement à toi, corps et âme ? 

N'est-il pas toujours et totalement soumis à ta volonté et n'a-t-il pas accepté d'être complétement à 

ta merci ? (as-tu remarqué que le mot "mercy" signifie "miséricorde" en anglais ?). Ton chien s'est 

soumis à ta miséricorde et pourtant tu es souvent injuste avec lui. Alors à combien plus forte raison 

devrais-tu être soumis à la miséricorde de ton Dieu, lui qui est juste et parfait, n'est-ce pas ? 

Psaumes 19:8 La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; Le témoignage de l'Éternel est 

véritable, il rend sage l'ignorant. 9 Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le 

cœur ; Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 10 La crainte de l'Éternel 

est pure, elle subsiste à toujours ; Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 11 Ils 

sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; Ils sont plus doux que le miel, que celui qui 

coule des rayons. 12 Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe la 

récompense est grande. 

 

14.5 - Béni soit mon serviteur soumis et obéissant 

Ou comment ton chien te montre chaque jour la manière juste et bonne de servir ton Dieu 

Béni soit le chien que Dieu a mis près de l'homme afin de lui montrer la manière dont il veut être 

servi. Béni soit le meilleur ami de l'homme, celui qui voue sa vie à ton service mon frère ma sœur, et 

qui est toujours prêt à mourir pour toi, l'homme son maître. Ton chien ne veut-il pas t'aimer, te 

respecter et te servir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, afin d'être un 

serviteur bien aimé de son maître ? Et toi, veux-tu faire la même chose avec ton Dieu ? Demande-toi 

ce qui frappe tes yeux chaque jour, la convoitise du monde ou bien les yeux de ton maître, comme 

pour ton chien obéissant à son maître ? Désires-tu être un chrétien bien-aimé de ton maître, un 

fidèle serviteur dévoué à son service et entièrement soumis et obéissant à sa seule volonté ? Alors 

prends modèle sur ton chien et tiens-toi pour toujours aux pieds de ton maître bien aimé, Jésus-

Christ ton sauveur et ton Roi ! Le Seigneur te montre le modèle de ton chien pour le servir, et il te 

dit : "Va, et toi, fais de même". Amen ? 

Luc 10:25 Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? 27 Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton 

prochain comme toi-même. 37 Va, et toi, fais de même. 
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Luc 9:23 Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour 

de sa croix, et qu'il me suive. 24 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la sauvera. 

 

14.6 - Chant 

Seigneur, prend soin de moi 
https://www.youtube.com/watch?v=jSDukB1pc30&list=PLbDGiHE11ipWodwzbNMIO2l6k0QaNtYlP&index=116 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jSDukB1pc30&list=PLbDGiHE11ipWodwzbNMIO2l6k0QaNtYlP&index=116
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Suite du message "La marque de la flétrissure"  – Partie 15 

CHAPITRE 15 LE "MYSTÈRE DES DENTS AGACÉES" 

Dieu dit : Mon royaume des cieux qui ne vient pas comme pour frapper tes regards – Ta justice de Pharisien qui te mène 

inévitablement vers ta mort – Mon appel à ce que tu te soumettes enfin à ma volonté dit ton Dieu 

Introduction 

Nous avons vu hier par le moyen de notre "test du chien mort" que lorsque tu pèches (même après 

avoir lutté avec larmes), alors tu participes à la table des démons et non pas à la table du Seigneur, ce 

qui te conduit à prendre la coupe du Seigneur "indignement", et ce qui mérite la mort comme on l'a 

déjà dit. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi tant que ton cœur reste attaché à ne serait-ce qu'une 

seule convoitise ou plaisir du monde (chien "non mort" au "réflexe de Pavlov"), alors tu demeures 

définitivement et irrémédiablement livré (spirituellement) à ce péché, et livré par voie de 

conséquence à la flétrissure qui va avec lui (folie spirituelle et/ou anomalie de ton corps), et ce 

malgré ton amour sincère pour ton Dieu, lequel ne te délivrera toujours pas, à cause de ta 

persistance à refuser de te soumettre à sa Parole et à sa volonté, tu comprends ? La seule solution 

pour éviter la mort sera le brisement de ton cœur et le retour total à ton Dieu dans l'humilité, la 

soumission, le renoncement et la souffrance. Mais en attendant ce jour-là, tes dents resteront 

irrémédiablement "agacées"… Alors voyons maintenant quel est ce "mystère des dents agacées" ? 

 

15.1 - Le "mystère des dents agacées" 

La soif des choses vaines – La poursuite du vent qui ne mène nulle part – Ta folie (que tu aimes tant) à laquelle je t'ai livré dit 

ton Dieu 

Question : Penses-tu que Dieu laissera entrer dans son ciel de gloire des chrétiens qui ont "les dents 

agacées" ? Que signifie cette expression, le sais-tu, et sais-tu également si toi-même tu as "les dents 

agacées" ou pas ? Commençons par lire la Parole: 

Ezéchiel 18:2-3 Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées 

? Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. 

Matthieu 5:20 Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez 

point dans le royaume des cieux.  

Luc 17:20 Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 

 

Mon frère ma sœur, si tu désires comprendre ce que la Bible définit comme étant les "dents 

agacées", je vais d'abord te demander ce qui "frappe tes regards" aujourd'hui ? Je ne parle pas des 

affiches que tu regardes dans la rue ou des émissions de télévision qui te plaisent, mais je veux parler 

de ce qui résonne et vibre en toi au plus profond de ton cœur, de ce qui produit chez toi un émoi de 

plaisir, une envie insatiable, une aspiration forte, je veux parler de ce qui fait saliver tes yeux, ouvrir 

ta gorge et aspirer tes mains et tes pieds chaque jour, comme si c'était-là le vrai sens de ta vie, je 

veux parler du moteur actuel de ta vie, de ce qui te donne chaque jour envie de courir vers ce but 

afin de l'attraper... Comprends-tu ma question ? Regarde en toi-même et observe dans ta vie… Quel 

est ton moteur ? Est-ce l'argent, est-ce le sexe, la mode, les loisirs, la soif de posséder, la soif du 
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pouvoir ou la soif de la célébrité ? Par exemple l'envie de porter ces nouveaux vêtements, ou la soif 

de pratiquer ce sport si grisant ou la démangeaison d'acquérir au plus vite ce nouveau smartphone si 

extraordinaire de technologie ? Sache mon frère ma sœur que cette soif-là, cette frénésie visible qui 

t'attire aussi fortement vers ces choses du monde, c'est cela que la Bible révèle et nomme "tes dents 

agacées", c'est en réalité ta soif des choses vaines, ta poursuite du vent qui ne mène nulle part, c'est 

ta folie d'homme égaré dit ton Dieu. En clair, dès que tu constates en toi une attirance pour les 

choses du monde (tout ce qui ne plait pas à Dieu), alors "tes dents sont agacées" par cette chose-là, 

comme par une sorte de démangeaison maladive, d'accord ? 

Tite 2:11-14 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 

Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle 

présent selon la sagesse, la justice et la piété, un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et 

zélé pour les bonnes œuvres. 

 

15.2 - Ta justice des pharisiens qui te perd 

Ton illusion d'un Dieu miséricordieux qui tolère ton péché – Ta "poudre aux yeux" inspirée par ton père menteur dit ton Dieu 

Maintenant que tu sais si tu as oui ou non "les dents agacées", je voudrais te poser une question très 

importante : Mon frère ma sœur, as-tu compris que ton Dieu est saint ? Saint signifie "séparé" et tu 

dois comprendre que si Dieu s'est lui-même "séparé" du mal afin de rester saint, de la même 

manière qu'il a séparé la lumière des ténèbres le premier jour de la création (Genèse 1:4), alors il 

réclame naturellement la même chose pour tous ceux qui entreront dans son ciel (toi ?) c'est-à-dire 

chez lui, dans sa maison. Donc si toi tu crois que Dieu t'ouvrira la porte du ciel tandis que toi de ton 

côté tu ne parviens toujours à te "séparer" de ton péché (lui-même causé par ton attachement au 

monde et à ses plaisirs trompeurs), alors tu t'illusionnes gravement de la même manière que les 

pharisiens s'illusionnaient devant Jésus, en déclarant qu'ils étaient de la race d'Abraham et que cela 

suffisait à leur faire mériter le ciel (Jean 8:39). Comprend mon frère ma sœur que si ton Dieu 

applique sur lui-même la "tolérance zéro" face au péché, pourquoi accepterait-il de ne pas 

l'appliquer sur toi au jour du jugement dernier ? Es-tu plus grand que ton Dieu ? Seras-tu capable de 

lui imposer ta propre justice (de Pharisien) ce jour-là ? Comprends humblement que tant que tu 

resteras attaché dans ton cœur au moindre plaisir du monde ou à quoi que ce soit qui n'appartient 

pas à Dieu, alors tu resteras irrémédiablement perdu pour le royaume de Dieu, et tu resteras alors 

définitivement livré à ton péché et frappé par la flétrissure qui lui correspond, et ce, même si tu pries 

celui que tu appelles ton Dieu avec des larmes et des supplications. Ce sera vain dit ton Dieu. 

Proverbes 30:12 Il est une race qui se croit pure mais qui n'est pas lavée de sa souillure. 

Actes 10:34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 

acception de personnes, 35 mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice 

lui est agréable. 

Psaumes 38:19 Je reconnais mon iniquité, Je suis dans la crainte à cause de mon péché. 23 Viens 

en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut ! 
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15.3 - La vraie raison pour laquelle "tes dents sont agacées" 

Ton insoumission et ta désobéissance à ma volonté dit ton Dieu – Pourtant je t'aime et je suis déjà mort pour toi – Mais toi 

tu refuses encore et toujours de mourir pour moi… Mon serviteur m'aimes-tu ? 

Si toi tu prétends que ces choses (du monde) n'ont pas la première place dans ta vie, et que tu peux 

facilement t'en passer, alors je voudrais t'inviter aujourd'hui à faire le test d'essayer de t'en passer 

réellement pendant quelques jours, afin de vérifier si effectivement tu parviens à t'en passer (dans 

ton cœur). Réfléchis bien et cesse de te mentir à toi-même, comment se fait-il que tu sois attiré par 

des choses futiles et vaines du monde alors que tu prétends être un chrétien qui aime ton Dieu par 

ailleurs, n'est-ce pas étrange et contradictoire ? Ce n'est pas encore assez clair dans ta tête ? 

D'accord, alors prenons des exemples. 

Exemple 1: Pose-toi la question : Lorsque tu roules en voiture, ou que tu es assis dans le bus ou dans 

le train, et que ton regard se laisse porter par ce qu'il voit au-dedans ou au dehors, à quoi penses-tu ? 

Qu'est-ce qui remplit tes pensées et à quoi médites-tu ou rêves-tu à cet instant ? Contemples-tu les 

merveilles de la nature de Dieu, de sa création, ce qui te pousse aussitôt à l'adorer et à le glorifier ? 

Continues-tu de méditer les passages que tu as lus ce matin dans la Parole de Dieu, ceux qui ont 

nourrit profondément ton cœur, éblouit ton âme, et pour lesquels ton Dieu t'a révélé ses secrets, ce 

qui t'a totalement "séduit" encore jusqu'à cet instant ? Ou bien es-tu rempli de pensées et désirs 

divers et charnels tels que tes prochains loisirs ou projets de sortie (séduisants), tes prochains achats 

(séduisants), ou plus concrètement tes soucis (séduisants) de vie ou de travail, ou encore tes 

difficultés (séduisantes) de vie quotidienne telles que tes petites (ou grandes) maladies et morosités 

ou tes "lamentations" ("séduisantes") du moment ? En clair, qu'est-ce qui "séduit" tes regards 

(spirituels) lorsque tu sors chaque jour ? 

Jérémie 20:7 Tu m’as séduit, ô Eternel, et je me suis laissé séduire ! Tu t’es servi de la force avec 

moi et tu l’as emporté. A longueur de journée… 

 

Exemple 2: Es-tu habité par la Parole de Dieu au point de te réveiller la nuit pour la méditer et 

recevoir des révélations de ton Dieu et des songes, selon sa Parole, ou bien est-ce que tu rêves plutôt 

des séductions et des plaisirs du monde qui en réalité "agacent tes dents" (les "séduisent") chaque 

jour, comme on l'a vu ? Comment ? Tu me dis que la nuit tu dors et que tu ne te rappelles plus de tes 

rêves ? D'accord alors passons à l'exemple 3. 

Psaumes 63:7 Quand je me souviens de toi dans mon lit, je médite de toi durant les veilles de la 

nuit. 

 

Exemple 3: La passion. La troisième question que je veux te poser (moi ton Dieu) est la suivante : es-

tu passionné ? Si ta réponse est "oui", alors j'aimerais que tu me révèles dans cet instant quel est 

"l'objet" de ta passion… Si c'est moi, ton Dieu, ma Parole, ma personne, ma vie, mon royaume, ma 

justice, mon éternité, mon repos, ma paix, ma gloire, qui sont l'objet de ta passion, alors tu vas toi-

même me "séduire" avec cette passion-là, toi mon enfant que j'aime tant, et je vais moi-même 

tressaillir de joie et d'allégresse en constatant la vérité de ces Paroles en toi, mais par contre si ta 

passion n'est pas dirigée sur moi mais plutôt sur les choses (vaines) du monde, c'est-à-dire en réalité 
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sur les intérêts de mon ennemi, alors je voudrais te poser la question suivante : Qu'ai-je encore 

affaire avec toi ? En quoi puis-je être intéressé pour vivre et travailler avec toi ? Comment pourrais-je 

encore t'utiliser pour œuvrer pour moi, pour travailler avec moi et en moi afin d'aller chercher et 

libérer mon peuple, toutes ces âmes qui sont encore captives de mon ennemi ? Pour libérer ceux que 

je désire libérer jour après jour, et nuit après nuit, ces âmes pour lesquelles je ne me donne, moi ton 

Dieu, ni aucun repos ni aucun répit ni aucun sommeil depuis la création du monde ? Me comprends-

tu mon enfant ? M'entends-tu seulement ?  

Psaumes 69:10 Car le zèle de ta maison me dévore, Et les propos déshonorants de ceux qui te 

déshonorent tombent sur moi. 

 

15.4 - Ecoute car ton Dieu te parle… de ta soumission 

Quand Dieu parle et révèle lui-même l'objet et le sens de son message – Pourquoi refuses-tu encore d'être à moi dit ton 

Dieu ? – Je t'aime mais je te ferai périr si tu continues à vouloir faire ta volonté au lieu de la mienne – Le jour où tu 

accepteras enfin de te soumettre à moi, je sauverai ta vie et je te guérirai de ta flétrissure 

Je viens de te demander pourquoi tu n'as pas la passion de mon Nom, mais j'aimerais encore que tu 

te poses à toi-même cette autre question aujourd'hui : Pourquoi es-tu rempli et animé de ce manque 

d'intérêt pour moi ton Dieu, le sais-tu ? Cette question te dérange ? Pourtant elle devrait justement 

te faire réfléchir… Penses-tu que ton manque d'intérêt pour moi soit causé par un manque d'efforts 

de ta part, un manque de consécration ou un manque d'une volonté quelconque de ta part ? Crois-tu 

cela ? Crois-tu encore pouvoir me plaire par tes propres forces ? Ou par tes propres efforts ? Je te le 

dis, si tu crois cela, c'est que tu n'as pas encore compris le sens de ce message "la marque de la 

flétrissure" que je dicte à mon serviteur jour après jour depuis plusieurs semaines.  

Ne sais-tu pas que c'est moi, ton Dieu, qui suis à l'origine, qui te livre et qui te délivre de toutes tes 

passions, les "bonnes" comme les "mauvaises" ? Ne sais-tu pas que c'est moi qui te donne ta volonté, 

tes envies et toutes tes capacités ? Ma Parole ne dit-elle pas que : c'est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir (Philippiens 2:13) ? Alors pose-toi encore la question : 

Pourquoi est-ce que moi, ton Dieu, je ne t'ai toujours pas donné à toi qui prétends être mon 

serviteur, la passion de mon Nom ? En quoi es-tu mon serviteur ? Obéis-tu à ma voix ? A mes ordres ? 

T'ai-je réveillé pendant la nuit pour te parler ? Quelles Paroles et quels ordres t'ai-je donnés ? Je 

n'apprécie pas qu'on dise que j'ai parlé quand je n'ai rien dit. Comprends-tu ce que je dis ? 

Pourquoi ne t'ai-je pas non plus encore délivré de ces péchés qui te désolent et qui te dépriment 

tant, et pour lesquels tu me supplies et me pries depuis si longtemps de te délivrer ? Pourquoi ? Le 

comprendras-tu aujourd'hui ? Pourquoi ma Parole dit-elle : Vous de même, quand vous aurez fait 

tout ce qui vous est commandé, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, parce que nous n'avons 

fait que ce que nous étions obligés de faire (Luc 17:10) ? Pourquoi t'ai encore livré à la flétrissure 

spirituelle et physique que tu as toi-même constatée dans ta vie, et qui te fait tellement honte ? 

Pose-toi la question ? Recevras-tu la réponse aujourd'hui ? Commenceras-tu à comprendre que Dieu 

résiste aux orgueilleux mais qu'il fait grâce aux humbles, que les sacrifices auquel je prends plaisir 

sont un esprit et un cœur brisé, que l'humilité précède la gloire, et que c'est seulement moi l'Eternel 

qui abaisse et qui élève, qui appauvrit et qui enrichit ?  
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Auras-tu encore la volonté aujourd'hui de comprendre tes erreurs afin de sauver ta vie ? Alors si tu 

me réponds "oui", as-tu bien lu la parabole que j'ai inspirée à mon serviteur hier : "La parabole du 

chien bien-aimé et obéissant" ? As-tu compris que le point clé de cette parabole est la soumission (à 

ma volonté) ? As-tu enfin compris que sans la soumission, personne ne peut me plaire ni me 

satisfaire ni même me servir, et que la soumission à ma volonté constitue le point d'entrée 

incontournable de mon action de guérison en ta faveur et du salut de ta vie ? Si tu as compris cela, 

alors maintenant écoute la suite du message d'aujourd'hui, et brise enfin ton cœur devant moi, 

d'accord ? 

 

15.5 - Soumets-toi enfin à ton Dieu afin d'être délivré et sauvé 

Sors du péché d'orgueil de Lucifer – Accepte de "placer" ta propre volonté au-dessous de celle de ton Dieu – Laisse Dieu agir 

dans ta vie selon sa volonté à lui et non pas selon la tienne 

Mon frère ma sœur, tu as dû être capable de répondre assez facilement aux questions qui t'ont été 

posées aux paragraphes précédents, non ? Alors si tu conclues aujourd'hui que ce ne sont pas ni la 

Parole ni les intérêts ni la personne de ton Dieu qui ont la première place dans ta vie (ce qui serait 

courageux de ta part), alors pourquoi te sens-tu en droit de demander à ton Dieu de te libérer de ta 

servitude de ton péché et de tes flétrissures ? N'est-ce pas illusoire ou tout au moins immérité de ta 

part ? As-tu enfin compris que le péché de Lucifer a été de manifester l'orgueil de vouloir placer sa 

propre volonté au-dessus de celle de l'Eternel-Dieu, ce qui a conduit le Seigneur à l'expulser de son 

royaume et de son ciel, et à changer sa nature en Satan l'adversaire ? L'orgueil est donc la clé de la 

marche vers la mort, tandis que la soumission à Dieu est la clé de la marche vers la vie… 

Sachant que ton Dieu ne fait jamais rien pour rien, ni rien "par hasard", c'est donc le moment de 

comprendre que Dieu t'a livré "volontairement" à ta flétrissure qui consiste à te laisser attaché à ces 

vanités du monde, et qu'il a fait cela dans un but très précis : te révéler que tu as péché contre lui, et 

que ton péché s'appelle : l'orgueil de ton insoumission. Parce que tu ne t'es pas humilié devant lui, 

parce que tu ne t'es pas soumis (comme le chien bien-aimé et obéissant de notre parabole), et que 

tu as ainsi décidé d'accomplir ton propre plan pour ta vie, et non pas celui de ton Dieu (voir sur ce 

sujet chapitres 5 et 6 de ce message), ton Dieu n'a pas accepté de se soumettre à ta volonté à toi, 

mais il t'a frappé de flétrissure dans le but de te montrer qu'il t'aime et qu'il souhaite que tu 

reviennes à lui, tu comprends ? Si tu n'es pas encore convaincu, pense maintenant à tes douleurs 

physiques (arthrose, rhumatismes ou autres souffrances), en te posant la même question : pourquoi 

ton Dieu te laisse-t-il encore livré à ces souffrances-là alors qu'en tant que chrétien tu es appelé à la 

liberté et à la guérison ? Soumets-toi à moi, dit ton Dieu ! Et je te libérerai aussitôt. Car la bouche de 

l'Eternel a parlé. 

Deutéronome 28:15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, 28 L'Éternel te 

frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, 35 L'Éternel te frappera aux genoux et 

aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied 

jusqu'au sommet de la tête. 
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La suite demain… 

Demain, nous allons voir comment et pourquoi ton Dieu te laisse encore totalement le choix de te 

soumettre (enfin) à son autorité, ou de continuer à lui résister (comme Lucifer dans sa révolte) et de 

quelle manière il continuera à te rappeler à lui par le moyen du signe de la flétrissure dans ta vie (ce 

qui a pour but de te révéler ton péché). Nous allons comprendre par un autre signe (qui parle encore 

du chien) que si tu persistes dans ton égarement et dans ton insoumission, alors ton Dieu te fera 

finalement abandonner la foi, tandis que pourtant tu croiras toujours être un chrétien. C'est le 

mystère du "chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi, et de la truie lavée qui s'est vautrée dans le 

bourbier". 

 

15.6 - Chant 

Mon seul souhait 
https://www.youtube.com/watch?v=GPT_Zm3p98c&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ&index=88 
"Tu es mon maître, et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien aimé, C'est en toi que j'espère, tu me relèves, je t'adore, 

je t'adore…" 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GPT_Zm3p98c&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ&index=88
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Suite du message "La marque de la flétrissure"  – Partie 16 

CHAPITRE 16 LE MYSTÈRE DE L'ABANDON DE LA FOI – LE DERNIER STADE DE 

TA FLÉTRISSURE 

La foi vient de ce qu'on entend… mais ce que tu entends ne dépend-il pas du lieu dans lequel tu te tiens chaque jour ? – Où 

es-tu dit ton Dieu ? – Les lieux où tu crois entendre ma voix, mais qui sont en réalité des lieux où Satan a son trône, sa 

demeure, ses "pasteurs" et ses "enfants" (de la mort) – Ta perdition que tu auras aimée plus que moi dit ton Dieu – Le 

mystère de l'aveuglement – Le mystère de l'attrait pour la mort 

1Timothée 4:1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi. 

Jean 15:6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; 

puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 

Marc 9:17 Et un homme de la foule, prenant la parole, dit : Maître, je t'ai amené mon fils qui est 

possédé d'un esprit muet. 18 En quelque lieu qu'il le saisisse, il le déchire ; et il écume, il grince 

les dents, et se dessèche ; et j'ai prié tes disciples de le chasser ; mais ils ne l'ont pu. 

 

Introduction 

Nous avons vu hier au travers du "mystère des dents agacées" que c'est ton Dieu lui-même qui 

maintient en toi cette flétrissure qui "agace" tes dents, dessèche ton corps, aveugle ton cœur, et 

t'illusionne singulièrement sur la qualité de ton service pour ton Dieu (un service que toi tu voies 

"bon" alors qu'il est en réalité totalement inacceptable aux yeux de ton Dieu), dans le but cependant 

de te faire revenir à lui dans la repentance, autrement dit dans le but de te pousser à te soumettre à 

sa volonté en lui, en abandonnant tes propres prétentions (d'homme) et ton orgueil (de Satan) qui te 

mènent directement en Enfer (parmi les "hommes" de Satan).  

Nous allons voir aujourd'hui que si tu refuses de reconnaitre ces signes (de flétrissure) dans ta vie, 

ces signes pourtant évidents qui te poussent à la repentance, et si tu persistes à refuser de t'humilier 

devant ton Dieu, à refuser d'accepter de briser (définitivement) ton orgueil face au sien (l'orgueil de 

Dieu), et si tu maintiens ta propre volonté au-dessus de celle de ton Dieu, alors ton Dieu finira par te 

faire perdre la foi, tout en maintenant en toi l'illusion d'être un (vrai) chrétien. Alors, tu seras devenu 

un chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi, et une truie lavée qui s'est vautrée dans le bourbier…  

Le mystère d'aujourd'hui consiste donc à découvrir comment Dieu ôte la foi aux chrétiens qui 

refusent de revenir à lui, à ses "enfants insoumis" qui préfèrent suivre le diable plutôt que d'aimer 

leur Dieu au point de se soumettre à sa volonté, et comment ils finiront par se complaire totalement 

dans cette boue de laquelle leur Dieu les avait pourtant sortis...  

Romains 11:33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! 
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16.1 - La parabole du chien et de la truie abjects 

La parabole de l'instinct qui pousse (des animaux) à se comporter d'une manière dégradante et abjecte – Ton attrait pour 

des choses folles et sales comme salaire de ton insoumission dit ton Dieu – Ton attrait pour la convoitise et les séductions 

mondaines que ton Dieu nomme la puanteur du monde – Ton attrait pour le monde du diable – Ton attrait pour la mort 

Le vomi et la boue 
Qu'est-ce que le vomi et la boue aux yeux de la Bible ? – Les démons et les doctrines de démons que tu as vomies et dont je 

t'ai lavé dit ton Dieu 

Les doctrines de démons 

Premièrement, nous savons que des démons chassés d'une personne, sont (souvent) expulsés par 

des "vomissements", et d'autre part, nous avons vu dans les chapitres précédents que lorsque tu 

"participes à la table des démons" (selon 1Corinthiens 10:21), alors tu subis l'influence des "doctrines 

de démons" qui t'entrainent alors à aimer la "convoitise" du monde et autres séductions 

trompeuses, que la Bible nomme explicitement "de la boue", selon : Philippiens 3:8 Et même je 

regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Nous comprenons donc que le 

vomi et la boue servent donc dans la Bible à illustrer des vérités spirituelles que Dieu veut ainsi nous 

révéler, or voici ce qui est écrit :  

2Pierre 2:22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu'il avait 

vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 

 

Ce que tu as vomi… 

Le vomi et la boue correspondent donc aux valeurs qu'un chrétien a "vomies" lorsqu'il est devenu 

chrétien (ton ancienne vie), ce sont donc les séductions trompeuses du monde, ainsi que les 

doctrines de démons auxquelles tu étais soumis avant que Dieu ne t'en libère et qu'il ne te lave de 

cette boue, tu comprends ? Maintenant la question est de savoir si tu risques ou pas de retourner 

dans cette "boue", comme le chien ou la truie, et de quelle manière éviter cela ? 

Retourneras-tu dans la boue d'où ton Dieu t'a pourtant sorti ? 
Aimeras-tu de nouveau les choses que tu avais précédemment rejetées (vomies) ? – Accepteras-tu de te salir 

(volontairement) ? – Tu feras toutes ces choses sans t'en rendre compte dit ton Dieu, si tu ne me fais pas totalement 

confiance, si tu ne te soumets pas totalement à moi – Le jour où Dieu t'a livré à Satan afin de te ramener à lui 

Le modèle de l'instinct animal 

Que devons-nous comprendre de cette parabole : "le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi et la 

truie lavée s'est vautrée au bourbier ?" Question : Le chien aime-t-il le vomi ? La truie aime-t-elle la 

salissure de la boue ? Oui ou non ? Ils obéissent à leur instinct dis-tu ? Oui, c'est bien cela, autrement 

dit quelque chose pousse le chien et la truie à se comporter ainsi, n'est-ce pas ? Que pouvons-nous 

alors comprendre ? Le sens est spirituel, et Dieu emploie des paraboles simples pour t'expliquer des 

choses plus compliquées que tu ne perçois pas très facilement dans ta vie.  

Ta promesse de soumission et d'obéissance totale à Dieu que tu as faites le jour de ta conversion 

Comprend que le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur (le jour où tu t'es converti), alors 

Dieu t'a sorti de la boue du monde, et il t'a entièrement lavé de cette puanteur (spirituelle) dans 

laquelle tu vivais alors, en faisant habiter son Esprit-Saint en toi. Ce jour-là, tu as compris que c'est 

Dieu seul (et pas toi) qui a pu faire cela dans ta vie (te sortir de cette boue), et que tu n'as aucun 
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mérite personnel, n'est-ce pas (car tu es sauvé par la grâce et non pas par tes œuvres) ? En effet, ce 

jour-là, Dieu t'a fait grâce et il t'a "racheté" autrement dit il a payé le prix de tes péchés passés (qui 

méritaient la mort) au moyen de la vie de Jésus donnée en rançon pour toi, et il a ainsi "acquis ta vie" 

au prix du sacrifice de Jésus (le prix de son sang). C'est pourquoi, comme tu appartiens dorénavant à 

Dieu, tu lui as aussi promis de te soumettre entièrement à sa volonté et de lui obéir pour toute ta vie 

(comme l'esclave avec son maître), afin de vivre chaque jour pour ton Dieu (et non plus pour toi), de 

ne plus accomplir tes propres plans (qui étaient ceux de Satan en réalité) mais d'accomplir 

exclusivement les plans de Dieu pour ta vie, et de ne plus accomplir ta propre volonté personnelle 

mais accomplir exclusivement la volonté de ton Dieu bien-aimé, auquel ta vie appartient dorénavant, 

d'accord ?  

En cas d'insoumission (de ta part) dit Dieu 

Alors comprends maintenant que si jamais par la suite tu commences à jouer l'orgueilleux ou le 

prétentieux (c'est-à-dire l'insoumis ou le révolté aux yeux de Dieu), et que tu commences à vouloir 

conduire toi-même ta vie, à résister au plan de Dieu, et à placer ta propre volonté au-dessus de celle 

de Dieu (comme Lucifer l'a fait avant de devenir Satan l'adversaire), alors ton Dieu promet dans ce 

cas de te livrer de nouveau à cette boue de laquelle il t'avait pourtant sorti auparavant, de telle 

manière que tu retournes à ce que tu avais pourtant vomis, et que tu te vautres de nouveau dans le 

bourbier du monde (comme le chien et la truie abjects), et ce d'une manière totalement irrésistible 

et même inconsciente de ta part, tu comprends ? 

Tu deviendras alors comme ce chien ou cette truie abjects dit ton Dieu 

C'est pourquoi dans notre parabole, au travers du modèle du chien et de la truie abjects, ton Dieu 

veut donc te révéler simplement que le jour où tu ne seras plus soumis à sa volonté, et que tu 

persévèreras dans cette voie de révolte contre lui, il "t'enfermera" lui-même dans un "instinct" (donc 

totalement inconscient et irrésistible comme pour le chien ou le truie) qui te poussera à accomplir 

des choses folles et sales, si toi tu t'es "enfermé" toi-même dans une sorte d'entêtement autoritaire, 

prétentieux et suffisant devant lui, et que tu n'acceptes pas de briser ton orgueil et d'abandonner ton 

attitude d'insoumission et de révolte (de Lucifer) envers lui Dieu, d'accord ?  

La perte de la foi – Un chrétien devenu faux mais toujours persuadé d'être vrai 
Ou comment tu resteras livré à ta boue tant que tu ne seras pas honnête devant moi ton Dieu – Apprends enfin l'intégrité et 

l'honnêteté de ma justice – Suis-je moi-même comme un hypocrite avec toi dit ton Dieu ? – La preuve que tu n'es pas mon 

enfant et que je ne suis pas ton père 

Le chien et la truie aiment-ils la "boue" par hypocrisie ? 

Nous savons que les animaux sont toujours francs et qu'ils sont incapables de jouer l'hypocrisie 

(comme l'homme). Donc en ce qui te concerne toi par contre, mon frère ma sœur, si tu joues 

l'hypocrisie, la duplicité ou la fausse innocence devant ton Dieu (à cause de ton orgueil), autrement 

dit si tu n'acceptes pas de m'aimer totalement et tel que je le souhaite, moi ton Dieu, alors ton Dieu 

te prévient qu'il te livreras lui-même à des choses folles et sales du monde, conformément au 

modèle du chien qui retourne à son vomi ou de la truie lavée qui se salit de nouveau dans la 

puanteur, mais comprends alors que toi, tu n'en seras (malheureusement) pas conscient du tout, 

puisque tu seras alors comme cette truie ou ce chien qui obéissent tous les deux à leur instinct, ce 

qui signifie que toi tu croiras toujours être un chrétien "correct" et "biblique", tandis que tu auras 

paradoxalement perdu le vrai sens de la vie chrétienne, du service à Dieu, de l'adoration et même de 
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la soumission authentiques et véritables, dans leur sens réel donc spirituel… En conclusion, tu auras 

donc perdu en réalité le vrai sens de la foi, qui est le sens spirituel de la foi !…  

Le vrai faux chrétien – le chrétien "flétri" 

Perdre le sens spirituel de la foi, qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique ? En réalité c'est simple, 

toi tu auras la pleine conviction d'aimer Dieu, de le servir, de lui plaire, et même de le comprendre et 

d'avoir la foi, mais en réalité, ce seront en définitive des raisonnements erronés et faux, qui seront le 

résultat des enseignements des doctrines de démons auxquelles tu auras adhéré à force de manger à 

leur table. Alors, tes raisonnements, ton intelligence et ta sagesse ne seront plus du tout bibliques, 

mais ils seront "flétris" c'est-à-dire conformes à l'esprit de l'erreur (de Satan l'adversaire), et non plus 

à de l'Esprit de la vérité (de Dieu), ils constitueront alors la partie visible (mais seulement aux yeux 

des vrais chrétiens) de ta flétrissure telle que nous l'avons déjà révélée et définie dans ce document 

dès le chapitre 2, d'accord ? Tu seras devenu un vrai "faux chrétien", en réalité un chrétien "flétri". 

Pourquoi cette attirance certaine pour la mort ? 
Ton attirance certaine pour le vomi et pour la boue du monde, et pour la flétrissure de la chair, telles que les séductions 

trompeuses, les convoitises de la chair, et autres choses vaines et bibliquement vides (sans intérêt) – Ta folie à laquelle je t'ai 

livré dit ton Dieu 

Une attirance pour la mort ? 

Par cette parabole du chien et de la truie, ton Dieu voudrait t'enseigner et te prévenir que le jour où 

tu remarqueras dans ta vie ou bien soit une attirance inexpliquée, ou bien soit une pratique étrange 

et surprenante (à tes propres yeux) pour des choses abjectes ou sales du monde (comme par 

exemple une attirance pour les orgies sexuelles, ou pour les tatouages ou les piercings, pour le tabac, 

pour le luxe ou la mode, ou un attrait fort pour des représentations de la mort telles que tout ce qui 

touche au culte de Satan, aux divinités ou à l'occultisme), alors tu pourras immédiatement 

comprendre – grâce à cette parabole du chien et de la truie abjects de 2Pierre 2:22 – que c'est ton 

Dieu qui aura lui-même infligé à ta vie ces marques de flétrissures que tu constates en toi, et qui te 

poussent à avoir une attirance ou un attrait "contre nature" (pour un chrétien) pour "le vomi et la 

boue" (du monde), tu comprends ? Autrement dit, le fait de constater en toi que tu aimes ce que la 

Bible nomme par ailleurs "du vomi et ou la boue", devra sonner dans ton esprit comme un signal 

(d'alarme) fort, qui criera à tes oreilles : "attention, tu es devenu fou, ce n'est pas normal ce qui 

t'arrive, cherche pourquoi il t'arrive cela, et cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire par ces 

choses", tu comprends ?  

Quel diagnostic pour quel traitement ? 

Si tu constates cette attirance pour les "choses de la mort" dans ta vie, il te faudra mener rapidement 

une introspection sur toi-même afin de découvrir pourquoi ton Dieu t'aura livré de cette manière à 

ces choses abjectes, et nous allons te proposer ici une méthode qui te permettra de "passer ta vie à 

l'anti-virus" afin d'établir un diagnostic de ta vie, dans le but de revenir ensuite à Dieu, et qu'il te 

guérisse le plus rapidement possible, d'accord ? Mais par contre attention, pas d'hypocrisie, 

autrement dit n'aies pas la faiblesse de penser que cet égarement peut plaire à ton Dieu, car il est 

écrit ceci :  

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de 

vivre selon la chair (Galates 5:13).  

 



LA MARQUE DE LA FLÉTRISSURE 

www.1parolepourmonpeuple.net 49 

16.2 - Passer ta vie à l'anti-virus (pratiquer ta propre introspection ?) 
Mener ta propre enquête sur toi-même (ta vie) – Observer et passer ta vie au crible de la seule borne admissible et 

infaillible : ta Bible – Prier Dieu afin qu'il te révèle ton égarement et ta faiblesse – Dans tous les cas, utiliser la seule et unique 

clé admissible devant Dieu : la soumission à sa volonté 

Anti-virus scan phase1 : Où es-tu ? (considère l'endroit où tu te trouves) 
Où es-tu ? – Qui et quel lieu fréquentes-tu ? – Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur – Dire "j'aime Dieu" tout en serrant 

la main du diable ne me sert à rien dit ton Dieu – Les lieux que tu fréquentes et qui te nourrissent (mal) chaque jour – Ta 

cantine du diable que tu appelles les lieux qui me plaisent dit Dieu – Les "j'aime" que tu cliques sur les pages "FaceBook" du 

diable dans ta vie 

Les lieux où tu te plais 

Chaque jour, tu devras constater que tu manges le pain et bois la coupe à la table du Seigneur, et non 

plus à la table des démons. C'est pourquoi tes lieux de fréquentations sont si importants à surveiller, 

à contrôler puis à abandonner éventuellement. Comprends simplement que si tu aimes Dieu 

véritablement de tout ton cœur, tu ne pourras "instinctivement" plus accepter (ni tolérer ?) de 

fréquenter "les endroits du monde" qui te faisaient asseoir implicitement à la table des démons 

auparavant, tu comprends ?  

Constates-tu que tu aimes les lieux de perdition ? 

Alors comprends également que si tu constates que tu ne peux absolument pas résister et que tu 

continues à fréquenter ces endroits "dangereux" pour ton âme, que tu fréquentais auparavant (avant 

ta conversion), ces endroits dans lesquels Satan te séduisait "instinctivement" par ta convoitise, de la 

même manière qu'il l'avait séduit Adam et Eve par leur convoitise, eux qui savaient qu'ils devaient 

résister à la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui s'étaient quand 

même tenus (très dangereusement) juste en face de l'arbre en question, ce qui a permis finalement 

au serpent (qui se tenait lui-aussi justement dans cet arbre), de leur parler puis de les tenter, et de 

les faire chuter, si donc tu constates que tu ne peux pas résister et que tu continues (à aimer) et à 

fréquenter ces endroits "du monde", pourtant clairement dangereux et malsains, et si tu constates 

que tu as toujours un attrait fort pour ces choses (comme le chien pour son vomi ou la truie pour sa 

boue), alors c'est que tu es encore comme ce chien et comme cette truie, c'est-à-dire "livré" à une 

sorte d'instinct irrésistible, dont seul ton Dieu peut libérer, n'est-ce pas ? N'est-ce pas justement là 

une "marque de la flétrissure" telle que celles que nous avons décrites depuis le début de ce livre ? 

C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui comme à Adam : Où es-tu ? (c'est-à-dire : regarde l'endroit où 

tu es actuellement).  

Quelle solution pour fuir ces endroits ? 

Maintenant, la question que tu dois te poser est celle-ci : Comment faire pour réussir à discerner puis 

à cesser de fréquenter ces endroits dangereux pour mon salut, ces endroits infestés de démons (de 

vomi) et de doctrines de démons (de boue) ? Réponse : Le seul "anti-virus" possible reste ta 

soumission totale et entière à ton Dieu, lui qui est le seul à pouvoir agir en toi afin de te révéler, puis 

de te libérer de ces attachements au monde, comme on l'a déjà dit précédemment, d'accord ?  
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Anti-virus scan phase2 : Observe la faiblesse de ta chair devant les séductions du monde 
Comment reconnaitre ta faiblesse puis y résister de manière à fuir (la convoitise) ? – Apprendre à reconnaitre quand ta chair 

est tentée – Apprendre à te "séparer" du péché – Apprendre à aimer ce que j'aime dit ton Dieu 

Ta chair restera toujours faible 

Mon frère ma sœur, sache et comprends que ta nature charnelle te poussera toujours (tant que tu 

seras vivant sur cette terre) à retourner vers la convoitise du monde que tu as pourtant déjà vomie, 

et dont Dieu t'a également lavé, puisque cette convoitise est par définition basée sur un principe de 

séduction charnelle, autrement dit attaché à toi viscéralement, autrement dit devant laquelle tu es 

faible comme Adam était faible devant Eve, et comme Eve était faible devant la tentation du serpent.  

Dieu seul révèle et libère 

Si Dieu ne te délivre pas de cette situation, toi qui ne vois pas comme Dieu voit, tu ne verras au 

travers de cette convoitise que quelque chose qui te paraît beau, qui te parait bon, et qui te semble 

précieux pour la vie, exactement comme pour Eve devant le fruit défendu, et c'est pour cette raison 

qu'elle s'est laissée tenter et qu'elle a succombé, d'accord ? Comprends qu'Eve n'a jamais souhaité se 

révolter contre Dieu, mais qu'elle a seulement cru qu'elle ferait quelque chose de bien, de bon et de 

beau, et c'est pourquoi elle s'est laissée "séduire", et cela a pu arriver parce qu'elle ignorait la 

faiblesse de sa chair (et qu'elle se trouvait à cet instant-là dans le mauvais endroit, c'est-à-dire le lieu 

de la "séduction").  

Accepter de placer le seul protecteur sur ta chair : ton Dieu 

Eve ignorait la faiblesse de sa chair comme toi tu ignores la tienne lorsque tu t'assieds à la table des 

démons, à l'endroit dans lequel ta chair subit l'enseignement des doctrines de démons, ces doctrines 

plus fortes que ta chair, et qui te mènent droit au péché comme on l'a vu avec Eve, d'accord ? C'est 

donc exactement ce que tu dois éviter de faire, tu dois connaitre la faiblesse de ta chair, afin de la 

protéger de sa propre faiblesse, comme Adam devait protéger Eve. Ainsi, tu sauras te tenir éloigné 

de tous ces lieux du péché, dans lesquels ta chair est faible, et les fuir comme la peste, même et 

surtout s'ils te paraissent inoffensifs ou anodins, ou innocents, ou même insignifiants, ou pire : 

acceptables selon ta propre conscience (d'homme faible). Comment faire pour réussir à vaincre cette 

tentation (démoniaque) ? Soumets toi à ma volonté et je protégerai la faiblesse de ta chair dit ton 

Dieu.  

Anti-virus scan phase3 : Observer l'état de ta sanctification 
Pourquoi ne parviens-tu pas à fuir cette table des démons qui te maintient dans ta boue ? – Ta table bien-aimée où des 

démons t'enseignent et te séduisent – Cette table des démons que tu prétends pourtant être la table du Seigneur – Ou 

comment cette "cantine" préférée (de ton cœur) te fait manger et boire chaque jour dans la joie le repas du Seigneur 

"indignement" – La flétrissure de ton service pour moi dit ton Dieu 

Pratiques-tu la sanctification dans ta vie ? 

Par ce passage de 1Corinthiens 10:21 vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table 

des démons, tu vas comprendre mon frère ma sœur, pourquoi c'est si grave de lire ta Bible sans la 

mettre en pratique dans ta vie (déclarer être chrétien sans pour autant rechercher la sanctification). 

Quelle est la situation ?  

Tes mauvaises fréquentations qui corrompent tes bonnes mœurs  

Lorsque tu ne mets pas en pratique la Parole, lorsque tu refuses de te séparer des plaisirs trompeurs 

du monde, lorsque tu ne cherches pas à te consacrer totalement à Dieu et à te sanctifier, lorsque tu 
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continues à fréquenter le monde (pactiser avec le diable), alors tu t'installes automatiquement à la 

table des démons et non plus à la table du Seigneur pour t'y nourrir (autrement dit tu t'installes à la 

table avec ceux que tu as vomis, afin de te vautrer dans la boue de leurs enseignements), pourquoi ?  

Ta pratique implicite du péché 

C'est évident, car puisque tu vis sans mettre en pratique la Bible, sans te séparer des convoitises et 

des plaisirs trompeurs du monde (cette mauvaise "cantine" qui nourrit ton cœur), alors tu vis sans 

être sanctifié (sanctifié veux dire séparé), et comme tu ne pratiques pas la sainteté, alors tu pratiques 

plutôt le péché, d'accord ? Or si tu pratiques le péché (même très peu) alors tu participes (même très 

peu) à la table des démons (puisqu'un peu, ce n'est pas rien du tout), et par ailleurs puisque notre 

verset vient de nous dire qu'il est impossible de participer "à la fois" à la table des démons et "à la 

fois" à la table du Seigneur, alors tu peux comprendre que tu es finalement installé "totalement" à la 

table des démons, "totalement" et non pas "seulement un peu" comme toi tu le crois, d'accord ?  

Accepter de te sanctifier afin de ne plus pécher 

Ainsi, un scan de l'état actuel de ta sanctification va peut-être te permettre de mieux comprendre 

pourquoi ton Dieu t'a livré à ta flétrissure, non ? La solution pour t'en sortir ? Reviens à moi, humilie-

toi et soumets-toi à moi, et j'interviendrai afin de te libérer dit ton Dieu, amen ? 

1Timothée 3:8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 

Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le 

fut celle de ces deux hommes. 13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, 

et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que 

l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

Anti-virus scan phase4 : Observer ta consécration (à ton Dieu ou au diable ?) 
Ton picorage biblique (démoniaque) qui te perd dit ton Dieu – Ton service pour moi (en pointillés) que tu prétends être 

suffisant pour me plaire et pour te procurer ton salut dit ton Dieu – Ton adultère consentant et navrant avec mon pire 

ennemi – Le salaire que mérite ton attitude honteuse et méprisante pour ma gloire 

Aimes-tu ton Dieu "de temps en temps" ? 

Résumons la situation de ta vie (chrétienne), toi tu crois que le fait de lire ta Bible "de temps en 

temps", de prier "de temps en temps", d'aller à l'église "de temps en temps" (ce qui revient en clair à 

jouer au "jeu du petit chrétien hypocrite et satisfait"), suffit pour t'installer à la table du Seigneur "de 

temps en temps" (c'est-à-dire suffisamment à ton goût) ou disons un peu chaque jour (et peut-être le 

dimanche un peu plus selon ta propre conception religieuse), mais en réalité, tu peux maintenant 

comprendre que c'est le raisonnement inverse qui est vrai, car par ce verset : "vous ne pouvez 

participer à la table du Seigneur, et à la table des démons", le Seigneur te dit aujourd'hui que tu ne 

peux absolument pas être installé à sa table seulement "de temps en temps", mais que si tu t'y 

installes un tant soit peu, alors tu es en réalité installé "totalement et à plein temps" à la table des 

démons, d'accord ?  

Comprendre que de refuser de te consacrer à Dieu te consacre à Satan 

En effet, sache et comprends qu'eux-mêmes (les démons), lisent la Parole de Dieu (comme toi "de 

temps en temps"), mais dans le but de la tordre "souvent" et non pas "de temps en temps" (comme 
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toi aussi ?), et que finalement ils jouent eux-aussi au "petit chrétien" qui fait croire qu'ils sont saints 

(comme toi), tout en restant totalement malsains (comme toi !). Alors réalise enfin et admets que tu 

te retrouves ainsi installé à cette table à cause de ta pratique de la sainteté "de temps en temps", ce 

qui entraine ta pratique du péché "souvent", et que ceci est dû au fait que tu n'as pas accepté (ou 

pas compris) de te "consacrer" à Dieu totalement et non pas un petit peu seulement (or, tu es à moi 

car je t'ai racheté dit ton Dieu).  

Ta non-consécration te referme la porte du Ciel (de Dieu) 

Comprends encore que ta pratique du péché finira de cette manière par te fermer la porte du Ciel 

(car Dieu est "saint" et que toi tu demeures "malsain"), et te réserver pour l'Enfer, et que cette 

pratique du péché est encore due à la fois à la faiblesse de ta chair comme on l'a déjà dit, et au fait 

que tu te trouves à l'endroit où tu risques de pécher, mais aussi parce que tu ne t'es pas consacré à 

ton Dieu. Ainsi tu pratiques le péché parce que tu es installé à la table des démons, et tout 

simplement parce que le péché est le "plat principal" qui est enseigné à la table des démons, un plat 

inculqué, préparé et comploté selon des "doctrines de démons" qui sont les "doctrines de la 

flétrissure" révélées dans notre verset du début de notre présent message:  

1Timothée 4:1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 

par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.  

 

Anti-virus synthèse des résultats de ton analyse : Certains abandonneront la foi… 
Ils abandonneront la foi mais ils n'en seront pas conscients dit ton Dieu – Le mystère de l'aveuglement – Le mystère de 

l'attrait pour la mort 

Ton scan anti-virus est-il "positif" ? 

Le résultat de ton scan anti-virus est "positif" (mauvais) si l'une de ces questions est répondue par 

"oui" :  

1. Si tu n'es pas dans le bon lieu (saint) mais dans le lieu du péché  

2. Si ta chair est faible (et tu oublies de la protéger) 

3. Si tu n'es pas sanctifié 

4. Si tu n'es pas consacré (à Dieu) 

Observe toi-même le résultat final du scan anti-virus de ta vie : Si tu as répondu "oui" à certaines des 

4 questions ci-dessus (as-tu répondu "oui" à toutes ?), alors tu es infecté par des marques de 

flétrissures (spirituelles et physiques), et tu marches assurément vers l'abandon de la foi. Pourquoi ? 

C'est simple, parce que tu ne t'es pas placé sous la protection de Dieu et que tu es sous l'influence 

mauvaise et très dangereuse des doctrines de démons (auxquelles tu es actuellement soumis). 

Un abandon de la foi implicite et non pas désiré – L'effet des "esprits séducteurs" du monde 

Par ce dernier verset de 1Timothée 4:1 et d'après ce qui vient d'être dit plus haut, nous pouvons 

donc comprendre ici quelque chose de très important : Si la Bible nous dit ici que "certains 

abandonneront la foi", ce n'est donc pas parce qu'ils auront eux-mêmes décidé d'abandonner la foi 

comme certains le croient, mais c'est à cause du fait que tu participes chaque jour à la table des 

démons, et que tu subis ainsi les conséquences implicites et "automatiques" de l'enseignement des 

"doctrines de démons" enseignées à cette table-là, lesquelles provoquent comme on l'a déjà vu la 
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flétrissure de ta conscience (et de ton corps), au point de provoquer en final l'abandon (c'est-à-dire la 

perte en réalité) de la foi, et par conséquent l'attachement à "des esprits séducteurs", sans pour 

autant que tu ne t'en aperçoives, tu comprends ?  

C'est ta participation à la table des démons qui te fera abandonner la foi 

Comprends mon frère ma sœur que les marques de flétrissure spirituelles et physiques que tu portes 

éventuellement actuellement dans ta conscience et dans ton corps (tes raisonnements contraires à la 

Bible et tes arthroses ou rhumatismes) constituent les preuves évidentes et formelles que tu 

participes bien à la table des démons et non pas à la table du Seigneur, et que la seule solution pour 

t'en sortir est de te soumettre entièrement à Dieu et à sa Parole, car lui seul a le pouvoir de te 

délivrer de cette servitude-là et de te ramener à sa table (comme Mephiboscheth ramené à la table 

du roi David), en te rendant "mort au monde" et à ses convoitises.  

Le "test du chien mort" pour te confirmer ton diagnostic 

Le "test du chien mort" (exposé au chapitre 13) te permettra de vérifier facilement si tu es encore 

sensible aux séductions du monde ou pas, et si tu es assis ou pas à la table des démons, d'accord ?  

Un abandon de la foi totalement inévitable tant que tu ne te seras pas soumis totalement à moi dit ton Dieu 

Autrement dit, tant que tu ne seras pas "mort au monde" et à ses convoitises trompeuses, tu ne 

pourras jamais t'asseoir à la table du Seigneur mais tu resteras obstinément assis à la table des 

démons sans pouvoir en bouger, même si tu fais beaucoup d'efforts personnels et même si tu es très 

sincère dans ton cœur. Je suis le seul à pouvoir te sortir de là dit ton Dieu. Tant que tu ne seras pas 

soumis à ma volonté, tu resteras dans cet état d'égarement, alors brise enfin ton orgueil et humilie-

toi à mes pieds. 

Esaïe 1:11 Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel. Je suis rassasié des 

holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; Je ne prends point plaisir au sang des 

taureaux, des brebis et des boucs. 13 Cessez d'apporter de vaines offrandes : J'ai en horreur 

l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées ; Je ne puis voir le crime s'associer 

aux solennités. 58:13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en 

mon saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Et si tu 

l'honores en ne suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains 

discours, 14 Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Et je te ferai monter sur les hauteurs du 

pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père ; Car la bouche de l'Éternel a parlé. 

 

16.3 - L'abandon de la foi – Ton châtiment dit ton Dieu 
Ton Dieu souverain donne la foi et reprend la foi – Tout travail mérite son salaire dit la justice de Dieu 

Un abandon en forme de sentence 

Quel est donc finalement ce mystère de l'abandon de la foi ? Certains pourront-ils abandonner la foi 

"volontairement" ou pas ? Posons-nous la question : pourquoi certains abandonneraient-ils la foi, 

tandis que tant de personnes au contraire cherchent si obstinément à "trouver" la foi ? Le mystère 

de l'abandon de la foi consiste donc bien en un abandon implicite (subi) et non pas délibéré 

(souhaité) par celui qui en est "atteint". 
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Un abandon en forme de châtiment 

En réalité l'abandon de la foi est le résultat de l'application par Dieu du fonctionnement de sa propre 

justice qui dit : "tout travail mérite son salaire", autrement dit : ton attitude d'insoumission (à ma 

volonté) provoque la réaction exacte qui t'arrive en ce moment, c'est-à-dire la perte de ta foi, tu 

comprends ?  

Ton Dieu au contrôle de tout dans ta vie 

Dieu est donc bien au contrôle de tout, il est donc bien souverain, il donne à l'homme ce qu'il veut et 

il reprend à l'homme également ce qu'il veut, et quand il le veut (ici la foi), selon sa propre volonté et 

selon sa justice, ainsi que Job l'avait très justement observé et reconnu: 

Job 1:21 L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté ; que le nom de l'Eternel soit béni ! 

 

16.4 - Ta délivrance : la soumission à ma volonté dit Dieu 
Reviens à moi et je te guérirai dit ton Dieu – La seule porte d'entrée de ta délivrance est ta soumission – Si tu ne te soumets 

pas tu mourras, tu mourras 

Te soumettre et constater ta soumission par les signes 

Comme on l'a déjà indiqué à de nombreuses reprises dans les chapitres précédents, ton unique 

solution pour t'en sortir et obtenir la délivrance de ta flétrissure, c'est-à-dire la guérison de ta 

conscience, la guérison de ton corps, l'ouverture de tes yeux (spirituellement) et la révélation du plan 

de Dieu dans ta vie, sera uniquement, exclusivement et invariablement TA SOUMISSION à Dieu, 

totale, inconditionnelle et définitive, et cette soumission te conduira à la sanctification par le moyen 

de la consécration (à Dieu), les signes concrets étant le renoncement et la souffrance, comme on l'a 

déjà vu (chapitre 6).  

Donner gloire à Dieu – Une repentance encore possible pour toi 

Cette soumission à Dieu demeure le passage obligé et la clé nécessaire et indispensable (et 

avantageuse) sans laquelle tu n'entreras jamais au ciel, mais tu iras irrémédiablement au même 

endroit que celui qui a refusé de se soumettre à Dieu – Satan l'adversaire – c'est-à-dire l'Enfer, mais 

sache que toi, contrairement à lui, tu as jusqu'à aujourd'hui encore la possibilité de te repentir de ta 

révolte, afin de t'humilier devant Dieu et de revenir à lui dans la… soumission !  

Attention : refuser de reconnaitre un quelconque mérite en toi ! 

Cependant, sache que tu ne devras jamais penser que c'est de ton propre mérite de t'être repenti, 

car tout le mérite et la gloire reviennent toujours à Dieu seul, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré au 

peuple d'Israël: 

Deutéronome 9:4 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur : 

C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à 

cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. 
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Un Dieu qui doit être reconnu comme souverain et dominateur (du bien) 

Autrement dit, Dieu reste totalement souverain, même lorsque tu plies enfin ton orgueil au-dessous 

de sa volonté et que tu as le "mérite" de t'être humilié devant sa majesté, d'accord ? Bon courage et 

bonne "petitesse" à toi, mon frère ma sœur. 

 

Question pour demain… 

Nous venons de comprendre comment ton Dieu continue de t'appeler à lui, même quand tu préfères 

continuer à obéir au diable plutôt qu'à Dieu, quand tu persistes à lui résister et quand tu refuses son 

appel (d'amour), et nous avons vu comment il t'inflige la perte de la foi en plus de ta flétrissure 

(spirituelle et physique) comme conséquences de ton entêtement. Demain au contraire, nous allons 

conclure sur la phase "délivrance" de ta flétrissure, et nous allons voir qu'il s'agit là-encore d'un 

mystère – "le mystère du double boomerang" – lui-aussi caché par Dieu, au travers duquel nous 

allons voir que ta délivrance ne vient finalement pas de toi, mais qu'elle demeure totalement à 

l'initiative de (la grâce de) ton Dieu, selon le modèle d'un appel de Dieu (vers toi) qui génère ensuite 

un appel de toi (vers Dieu), lesquels reviennent chacun par la suite vers "l'envoyeur" comme dans un 

effet boomerang.  

Nous verrons qu'une fois que tu auras accepté de briser ton orgueil et de te soumettre à ton Dieu 

(pour ton bien et non pour ton malheur), il fera de toi un être libéré et heureux, et nous verrons 

quels sont les signes qui accompagnent cette délivrance, c'est-à-dire comment tu pourras affirmer, 

confirmer et avoir la certitude que tu es bel et bien délivré et rendu – cette fois-ci – conforme au 

modèle que ton Dieu demande de toi dans sa Parole, un vrai chrétien. Tu seras devenu saint comme 

lui-même est saint. A demain pour "le mystère du double effet boomerang". 

16.5 - Chant 

Sonde-moi O Dieu 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1Jryup2CU&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Ec1Jryup2CU&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ
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Suite du message "La marque de la flétrissure"  – Partie 17 (fin) 

CHAPITRE 17 OBTENIR LA DÉLIVRANCE DE TA FLÉTRISSURE – TON 

RENOUVELLEMENT 

Le jour merveilleux où je te libérerai de ta flétrissure dit ton Dieu – Je te renouvellerai et je te ramènerai à la vie (spirituelle) – 

Je ferai disparaitre les signes de la mort qui sont sur toi et je mettrai les signes de ma Vie sur toi – J'établirai ma domination 

(bienfaisante) sur toi et sur ta maison – Le jour glorieux où je te marquerai de mon sceau (royal) – La marque sur ta vie de la 

signature de mon Alliance dit Jésus – La marque de mon plaisir en toi 

17.1 - L'effet boomerang de ta propre soumission 
Un effet d'écho dans ta vie – Le ricochet de ta volonté – Aime moi comme je t'ai aimé, et je te libérerai comme tu me le 

demandes – La réponse de Dieu à ta réponse à Dieu – Ou comment Dieu qui t'a aimé le premier demande à ce que tu 

répondes à son amour afin de répondre à ton amour (pour lui) 

Le titre est un peu compliqué ? Est-il un effet d'écho ou de ricochet destiné à produire un effet de 

style littéraire plaisant ? Non, pas du tout, car le sens de ces mots est bien réel, mais en réalité, ce 

que tu dois comprendre ici, c'est ceci : Comprends que ce n'est jamais l'homme qui est à l'origine de 

quoi que ce soit, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, mais que c'est toujours Dieu qui est à l'origine 

de tout, y compris en ce qui concerne ta propre décision de soumission qui nous intéresse 

aujourd'hui. Autrement dit, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui appelle (à lui), c'est Dieu qui pardonne 

et c'est Dieu qui sauve, et ce n'est jamais l'homme qui imagine ou déclenche quoi que ce soit, que ce 

soit son propre salut ou quoi que ce soit d'autre, parce que l'homme ne fait toujours que "répondre" 

à l'appel de Dieu, et "seulement" accepter ou refuser ce que Dieu lui propose, d'accord ? C'est 

d'ailleurs sur ce critère exclusif que chaque homme et chaque femme sera jugé(e) au jugement 

dernier, c'est-à-dire le fait d'avoir "accepté ou non" l'offre exclusive de salut proposée par Dieu, qui 

est la "Nouvelle Alliance" révélée par Jésus, le Christ de Dieu, désigné, mandaté et envoyé  par Dieu. 

Le critère est donc bien l'obéissance et la soumission (à Dieu) et non pas quelconques œuvres ou 

démonstrations humaines ou qualités ou prouesses de n'importe quelles sortes. C'est pourquoi le fait 

que tu acceptes de te soumettre à Dieu sera en réalité un (simple) retour, une réponse claire à 

l'appel de Dieu à te soumettre, et non pas une décision spontanée et souveraine de ta part (que ton 

Dieu aurait ensuite validée). Ce point est très important à comprendre, car il enlève à l'homme (toi) 

toute possibilité de glorification ou de mérite personnel ultérieur, et il te garde ainsi que toute chute 

(d'orgueil) future, selon le modèle (attristant pour Dieu) de Lucifer. Si tu n'es pas d'accord sur ce 

principe, si tu crois que l'homme reste capable d'initiatives ou du déclenchement unilatéraux (de son 

salut par exemple), alors cela constituera le signe que tu es (encore) dans l'insoumission et dans la 

révolte contre Dieu, au lieu de te tenir dans un sentiment d'infériorité devant ton Dieu (comme pour 

ton chien par rapport à toi).  

17.2 - Accepter d'aimer Dieu totalement et sans hypocrisie afin qu'il ôte ton 

"instinct" pour la boue 
Ta liberté de m'aimer et de me livrer ta vie dit ton Dieu – Ta liberté de me suivre afin d'être libéré (de ton péché) – Ta liberté 

de me servir par amour et non pas par nécessité – Ta liberté de choisir la vraie liberté, celle que je donne dit ton Dieu 

Ta seule liberté mon frère ma sœur, consiste donc à accepter d'aimer Dieu totalement, 

honnêtement, sans hypocrisie et sans façade, ce qui revient à te soumettre à sa volonté à lui et non 

plus à la tienne, afin de recevoir de sa part ensuite dans ton cœur un désir à te conserver pur et saint 
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par amour (volontaire) pour ton Dieu, et c'est encore lui qui mettra alors dans ton cœur un désir fort 

de t'abstenir de tout ce qui pourrait te "séduire" de nouveau, te faire chuter et te faire pécher, pour 

l'unique raison que cela risquerait de blesser le cœur de ton Dieu, celui que tu aimes profondément 

et véritablement, celui qui t'aime d'un amour inconditionnel et violent, celui qui te veut lui-même 

pur et saint, comme lui, selon sa propre Parole dans Lévitique 11:44 Car je suis l'Éternel, votre Dieu ; 

vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint ; et vous ne vous rendrez point impurs. On 

se comprend ou pas ? 

Deutéronome 30:19-20 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis 

devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi 

et ta postérité, 20 pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui : 

car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras 

demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

 

17.3 - Constater la réalité de ta soumission par ta délivrance 
Constater les signes que tu n'es plus égaré – Tu voies et tu constates alors ton égarement passé – Tu constates combien tu 

étais révolté et insoumis – La révélation par l'ouverture de tes yeux (sur ta propre vie) 

Le signe que Dieu t'aura lui-même libéré de ta boue, de ton aveuglement, de ton égarement, de ta 

révolte contre ton Dieu en réalité, c'est que tu auras alors la révélation de l'égarement dans lequel tu 

te trouvais jusqu'alors. En effet, un fou ne peut admettre et comprendre sa folie que lorsqu'il en est 

sorti, puisque tant qu'il y est soumis, il ne cesse d'affirmer qu'au contraire il n'est pas fou (mais que 

tous les autres par contre le sont), selon ce verset : Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens 

lui manque, et il dit de chacun : Voilà un fou ! (Ecclésiaste 10:3). 

17.4 - Ta vraie liberté face à ton propre péché 
Ton choix de te vautrer dans ta propre boue dit ton Dieu – Ton refus de ma souveraineté – Ta révolte inspirée contre moi par 

mon ennemi 

Vomir ton ancienne vie 
Accepter de renoncer définitivement aux plaisirs trompeurs et illusoires du monde – Choisir d'aimer ton Dieu d'une manière 

inconditionnelle 

Mon frère ma sœur, comprends qu'une fois que le Seigneur t'a libéré de ton péché, tu dois faire 

attention de ne pas te laisser "séduire" de nouveau afin de ne pas te retrouver de nouveau pris au 

piège du péché, autrement dit lorsque tu deviens un chrétien, tu dois véritablement "accepter" de 

(désirer) changer ton mode de vie et ne plus "accepter" de (désirer) fréquenter les endroits dans 

lesquelles Satan te tentait auparavant, là où le monde court à sa propre perte et là où les hommes 

pratiquent des œuvres qui les entrainent vers leur propre perdition, leur mort spirituelle, tu 

comprends ? Sache et comprends que tous ces endroits que tu fréquentais auparavant resteront 

toujours des endroits dangereux pour toi et pour ta foi, car Satan cherchera toujours à te faire 

succomber par la faiblesse de ta chair (qu'il connait très bien), cette chair qui n'est pas convertie (et 

qui ne le sera jamais), cette chair qui restera toujours sensible à la "convoitise du monde", tu 

comprends ? C'est pourquoi cette "convoitise du monde" doit devenir à tes yeux comme une 

ancienne habitude et non plus comme quelque chose qui te tient esclave (comme dans le réflexe du 
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chien de Pavlov). Comprends que c'est Dieu seul qui te guérit du réflexe conditionné qui te faisait 

succomber à la convoitise du monde (convoitise qui conduit ensuite au péché), et que dès qu'il te 

guérit, alors il te transforme vraiment et il te rend véritablement libre à l'égard de ce réflexe 

conditionné-là (de la convoitise). C'est pourquoi il te permet alors de regarder cette convoitise 

comme de la boue (que tu as alors refusée et à laquelle tu as accepté de renoncer), ainsi que Paul le 

déclare dans Philippiens 3:8 (ci-dessous), et il te donne la force (surnaturelle c'est-à-dire plus forte 

que ta chair) d'y résister "librement", tu comprends ? 

Philippiens 3:8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la 

connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde 

comme de la boue, afin de gagner Christ. 

 

Aimer volontairement ton Dieu plus que tout et désirer lui plaire 
Une décision honnête et forte dans ton cœur d'aimer Dieu – Une décision qui recevra l'aval de ton Dieu – Une décision qu'il 

veillera lui-même à accomplir et à maintenir dans ta vie 

L'amour de Dieu comme moteur de ta vie, comment cela peut-il fonctionner ? Réponse : C'est 

simple, c'est le principe de l'écho, du ricochet ou du boomerang. Toi tu le lances, et ton Dieu 

l'attrape, autrement dit toi tu acceptes de décider d'aimer ton Dieu, et lui il accomplit ta demande 

(parce qu'elle est conforme à sa volonté). Réfléchis : Pourquoi Dieu n'exaucerait-il pas une telle 

demande qui toucherait alors autant son cœur, celle de lui demander un cœur pour l'aimer, ou la 

dévotion pour son service, ou la passion pour son Nom ? Au contraire, comprends qu'il exaucerait 

déjà ta prière avant même que tu ne l'achèves en disant amen, d'accord ? C'est pour cela qu'il est 

écrit : Jacques 4:3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but 

de satisfaire vos passions. Le jour où tu auras compris cela, tu commenceras à prier en voyant des 

résultats dans ta vie, et ta vie commencera alors véritablement à se transformer.  

Mais tu dois comprendre aussi qu'il te faut véritablement décider et accepter d'aimer ton Dieu plus 

que tout, c'est-à-dire de l'aimer plus et plus fort que toutes tes (mauvaises) habitudes précédentes, 

plus que tes convoitises, plus que tes (anciens) lieux de fréquentations, et plus que tes (anciennes) 

passions. Cela revient en définitive à rechercher les lieux et les centres d'intérêts que Dieu aime, et 

non pas ceux que ta chair aime (et que ton Dieu déteste), et à tout faire et tout regarder avec les 

yeux (et dans les yeux) de ton sauveur : Tout ce que mon sauveur aime, je l'aime aussi, tout ce que 

mon amoureux n'aime pas, je l'évite et je m'en détache aussitôt, afin de ne pas lui faire de la peine, 

et ne pas l'attrister. Autrement dit, tu dois cesser véritablement et définitivement d'écouter les 

appels de ta chair pour te fixer sur les appels de ton sauveur bien aimé, cesser d'aller dans les 

endroits que tu fréquentais auparavant (puisque Dieu t'en a libéré), d'accord ? Si Dieu t'a 

véritablement libéré, comment aimerais-tu et resterais-tu encore attaché à des endroits que Dieu 

nomme lui-même "des endroits de perdition" (tels que la mode, tes passions, l'alcool, le jeu, 

l'horoscope, ou les films de la télévision), dans lesquels ton amoureux n'est pas là ? N'est-ce pas 

illogique ? N'est-ce pas choquant ? Ne dois-tu pas vivre maintenant chaque jour "dans le champ et 

dans la vigne du Seigneur", là où il y a la Parole et là où il y a la vie qui met en pratique la Parole, là où 

tu pratiques la Cène du Seigneur "dignement", et non plus accepter de vivre dans le terrain boueux 

et sale du diable, là où tu fais honte à ton Dieu, là où tu sers les intérêts de son ennemi, et là où tu 

blesses la cœur de ton Roi bien aimé ?  
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Galates 5:13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté 

un prétexte de vivre selon la chair 

 

Te soumettre entièrement à Dieu afin d'être libéré 
Constater honnêtement en toi si tu es toujours soumis à ton péché ou pas – Par le moyen du "test du chien mort" – Ne pas 

(te) mentir à toi-même – Ne pas tromper le Seigneur 

N'oublie-pas d'analyser dans ta vie courante le "réflexe du chien mort" : Si tu constates 

(honnêtement) que tu ne peux absolument pas "résister" à une tentation de la convoitise de la chair 

(telle qu'on les a déjà définies : par exemple l'argent, le sexe, la drogue, ou même celles qui te 

paraissent plus "petites" comme le mensonge, la haine ou le non-pardon), et même que tu ne peux 

"résister" à ne plus fréquenter "librement" ces endroits du monde que tu ne veux pourtant plus 

fréquenter, autrement dit si tu constates que tu es toujours "livré" (par Dieu) à une forme de 

flétrissure (spirituelle ou physique), alors c'est que tu es toujours bel et bien livré à cette flétrissure 

(par la volonté de Dieu), et que tu n'as pas encore été libéré par ton Dieu, d'accord ? Il convient alors 

de t'humilier devant Dieu (et non pas devant ton pasteur ou devant n'importe quel homme), de lui 

demander pardon comme on l'a déjà dit, d'accepter de briser ton cœur et ton orgueil devant lui, et 

de chercher à te soumettre volontairement et totalement à sa volonté (ce que tu pourras confirmer 

par les signes que nous avons déjà vus au chapitre 5, c'est-à-dire le renoncement et la souffrance). 

C'est alors que ton Dieu, voyant ta soumission, ton humilité, et ta recherche de sa volonté à lui, te 

libérera lui-même de ton péché, au moment cependant qu'il l'aura lui-même décidé (et non pas toi). 

Dans cette attente, tu constateras que tu continueras à "pratiquer" ce péché, mais que cette 

pratique sera accompagnée d'une véritable souffrance et d'une tristesse d'attrister ainsi le cœur de 

Dieu (et non pas le tien). Autrement dit, la pratique de ce péché ne sera jamais ni un plaisir ni une 

joie, et elle te fera toujours tomber aux pieds de Jésus dans les pleurs et la repentance, d'accord ? Si 

ce n'est pas le cas, alors c'est qu'il s'agit plutôt d'un simulacre que tu feins devant Dieu, tandis que tu 

aimes ton péché et que tu ne souhaites finalement pas véritablement t'en détacher. Prie alors pour 

qu'il change ton cœur, ce sera la seule clé de ta délivrance (ton salut). 

Bannir et fuir l'hypocrisie devant Dieu 
Le malade imaginaire n'a aucune chance devant Dieu – "hypokritès" signifie "acteur de théâtre" en grec – Dieu déteste le 

théâtre il n'y va jamais 

Admets et comprends que tant que tu n'auras pas réellement et véritablement décidé et accepté de 

te soumettre à Dieu totalement, tous tes efforts resteront définitivement inutiles, dérisoires et voués 

à l'échec, et n'oublie-pas que l'hypocrisie n'a aucune possibilité d'action contre Dieu, qui voit ton 

cœur mieux que toi-même. Par contre, si Dieu t'a libéré de ton péché, mais que toi tu feins de ne pas 

pouvoir y résister alors que c'est plutôt par envie et par plaisir (de la chair) que tu y succombes de 

nouveau, alors tu es délibérément en train de tromper Dieu et de faire l'hypocrite devant lui, ce que 

Dieu verra précisément, d'accord ? Au contraire, si tu succombes au péché à cause du fait que tu y es 

livré, alors ce sera une grande souffrance à cause du fait que tu es en train d'attrister et de blesser le 

cœur de Dieu, alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra (Matthieu 6:4). 
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CHAPITRE 18 CONCLUSION 

Bon courage à toi qui a lu ce message, sois encouragé par le Seigneur et nous prions que tu te laisses 

toucher par l'appel de ton Dieu, afin de "saisir" le salut et d'être – véritablement – sauvé, amen ? 

Nous bénissons le Seigneur pour la Parole qu'il nous a révélée au travers de ce message, et pour la 

grâce qu'il nous a faite de nous avoir permis de publier ce message malgré notre faiblesse. Amen 

Gloire à Dieu ! 

Entrer dans le repos de Dieu 

Hébreux 4:1 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, 

qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle nous a été 

annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce 

qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 3 Pour nous qui avons cru, nous 

entrons dans le repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils n'entreront pas dans mon 

repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. 4 Car il 

a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième 

jour. 5 Et ici encore : Ils n'entreront pas dans mon repos ! 6 Or, puisqu'il est encore réservé à 

quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à 

cause de leur désobéissance, 7 Dieu fixe de nouveau un jour – aujourd'hui – en disant dans 

David si longtemps après, comme il est dit plus haut : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 

N'endurcissez pas vos cœurs. 

 

Appel à la sanctification 

1Timothée 6:11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, 

la charité, la patience, la douceur. 12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 

laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand 

nombre de témoins. 13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et 

devant Jésus Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le 

commandement, 14 et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur 

Jésus Christ. 

 

Prépares-toi à la persécution 

Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : L'esclave n'est pas plus grand que son 

maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils 

garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon Nom, parce 

qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 

 

Toute la gloire à Dieu seul 

Jude 1:24 A celui qui est capable de vous garder de toute chute et de vous faire paraître devant 

sa gloire irréprochables et dans l'allégresse, 25 à Dieu, seul sage, notre Sauveur, soient gloire et 

magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les âges ! Amen ! 
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La flétrissure : une gloire de Dieu pour "frapper" les insoumis  

Esaïe 1:27 Sion sera sauvée par la droiture, Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la 

justice. 28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui abandonnent 

l'Éternel périront. 29 On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, Et 

vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices ; 30 Car vous serez comme un 

térébinthe au feuillage flétri, Comme un jardin qui n'a pas d'eau. 
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CHAPITRE 19 ANNEXE – POÉSIE CHANT 

19.1 - Poème : Israël est le peuple de Dieu 

Israël est le peuple de Dieu  

Conduit par un Dieu merveilleux 

Oui, vraiment il est fantastique 

Oui, vraiment il est magnifique. 

 

Israël est faible, petit 

Ce n'est rien d'autre qu'un petit pays 

Pourtant Dieu va le rendre fort 

Et le fait grandir encore et encore. 

 

Les nations tremblent devant lui 

Les peuples se sentent petits 

Face au Dieu tout puissant 

Lui qui est si fort et si grand. 

 

Pourquoi n'est-il pas 

Avec une autre nation que celle-là ? 

Car Dieu l'a choisi 

Et Israël lui a obéi. 

 

Oui Dieu est tout puissant 

Personne n'est aussi grand 

L'Éternel est avec cette nation 

Tort à celui qui dit "nous la vaincrons !" 

 

Malheur à celui qui s'enorgueillit ! 

Car l'Éternel le livre à ses ennemis 

Bonheur à celui qui écoute Dieu ! 

Car l'Éternel le rendra heureux. 

 

Même à cent hommes contre un 

Même contre toute l'armée du Malin 

Le fils de Dieu aura la victoire 

Qui peut vaincre l'Éternel de gloire ! 

 

 

Nicolas – 12 ans - 09/2014 
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19.2 - Chant 

Celui qui veille 
https://www.youtube.com/watch?v=wE2M7THn1mU&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ 
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