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AVANT-PROPOS 
 

 

 

Après plusieurs hésitations, la nécessité d'écrire ce livre est 

devenue pour moi une évidence. Après un temps de réflexion, de 

doute et de questionnement, j'ai désiré mettre par écrit les 

différentes expériences et situations vécues. Je me suis interrogé 

pendant un long moment sur le pourquoi du chaos dans 

l'Assemblée chrétienne. Depuis des années, j’assiste à des scènes 

quasi itératives, des événements qui se répètent de façon cyclique. 

Des choses douloureuses qui me font pleurer et qui attristent mon 

âme. 

 

J'ai prié et crié au Seigneur pour savoir pourquoi l'Église est dans 

cet état ! Pourquoi y a-t-il autour de moi, dans nos assemblées tant 

de rébellions, de chutes, de personnes qui abandonnent la foi ? 

Pourquoi tant de scandales dans nos assemblées ? 

 

Les morts, ceux qui font naufrage dans la foi, se comptent en grand 

nombre. Nous perdons des compagnons d'œuvre et vivons des 

séparations douloureuses. Pourquoi tant de frères et sœurs 

finissent-ils par se révéler être des adversaires redoutables à la 

Parole du Seigneur et notre salut ? 

 

Il m'a été fait la grâce de comprendre pourquoi beaucoup sont 

morts sous les coups du Seigneur à cause de la rébellion et du 

péché. Le Seigneur me fit grâce de comprendre qu'Il est celui qui 

corrige, le juste Juge qui châtie, aussi bien ses enfants que les 

inconvertis. 

 

Le châtiment du Père, voilà la raison de la mort de plusieurs 

chrétiens. Lorsqu'ils sont châtiés par le Père, ils se découragent. 
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Nombre d'entre eux abandonnent la main du Seigneur, car ils sont 

ignorants au sujet du châtiment du Père qui nous redresse. D'autres 

se rebellent contre le Père céleste en refusant de s'humilier 

lorsqu'ils sont repris, châtiés et corrigés par ses soins. 

 

J'ai également réalisé, grâce au Seigneur, les raisons pour 

lesquelles certains chrétiens meurent dans le désert et succombent 

à cause de la chaleur de la tentation, des épreuves et de l'adversité. 

 

L'ignorance au sujet du châtiment du Père céleste, comment ce 

châtiment se manifeste et s'exécute dans la vie d'un disciple, est la 

cause de la chute de plusieurs dans la foi. 

 

Effectivement, YHWH-Elohîm est un père qui aime ses enfants et 

les châtie pour les rendre meilleurs et les perfectionner. Nombreux 

parmi le peuple de Yéhoshoua se sont détachés de la grâce divine 

à cause du manque de connaissance lié au châtiment auquel tous 

ont droit en tant qu’enfant du Royaume. 

 

Puisque nous sommes fils et filles du Roi, nous subissons donc une 

éducation rude, d'excellence, afin de faire honneur au Père céleste, 

notre Créateur. Cette éducation pousse parfois le Seigneur à 

corriger, châtier pour que l'on puisse apprendre à discerner ce qui 

est pur et aussi punir les péchés. 

 

Plusieurs appels ou services sont avortés par rébellion parce qu'il y 

a un manque de savoir à ce niveau. Je ne souhaite pas donner de 

leçons à quiconque, mais mon témoignage à ce sujet, j'ose l'espérer, 

vous édifiera. 

 

J'ai donc eu à cœur de retranscrire mon vécu pour traiter et 

expliquer le châtiment du Père, son rôle et son importance à travers 

cet ouvrage dont j'offre gratuitement la lecture. 

 

Cet ouvrage a été écrit dans le but de fortifier les enfants du 

Royaume céleste, partager mon expérience dans la foi et témoigner 

au sujet du châtiment du Père. 
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Le Seigneur m'a enseigné, repris, corrigé, fortifié, tel un Père le 

ferait envers son fils. Il n’a cessé de veiller sur mon encadrement 

jusqu'à ce jour. 

 

Comme dirait un homme d'Elohîm : « le chemin est long, le chemin 

est long ». 

 

« Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet 

tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Elohîm se 

comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils 

que le père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment auquel 

tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des 

fils. » Hébreux 12: 5-81 

 

Toute ma gratitude au Seigneur de m'avoir permis de produire ce 

travail pour édifier son peuple. À Toi, mon Elohîm et Père, soit la 

gloire pour toute l'éternité. Ton amour nous châtie pour la 

correction, nous console et nous apprend à être purs sur le chemin 

qui nous mène au Ciel. 

 

Je remercie également ceux qui m'ont aidé à boucler ce maigre 

travail. À vous, mes compagnons de marche. À toi aussi, mon vis-

à-vis. À tous ceux qui prendront le temps de lire ce livre. Non 

seulement ceux qui en feront la lecture, mais également ceux qui 

le partageront pour la gloire de notre Grand Elohîm. 

 

 À lui seul soit la gloire pour toujours.  

  
 Amen. 

  

 
1 Les versets bibliques en référence dans cet ouvrage sont tirés de la Bible de 

Yéhoshoua Mashiah, Édition 2021. (www.bibledeyehoshouahamashiah.org) 
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NOTE DE L’AUTEUR 
 

 

 

Pour une transmission authentique de la vérité biblique, je me suis 

permis de remettre les noms des personnages bibliques selon leurs 

racines hébraïques et grecques. Pour la simple raison qu'il est 

naturel qu'un nom ne puisse subir une translittération ou une 

traduction dans une autre langue pour en changer la prononciation. 

 

Certains noms bibliques ont été tout bonnement dénaturés lors des 

traductions de la Bible dans diverses langues des nations. Cette 

entreprise a donc occulté aux yeux du lecteur lambda, la richesse 

étymologique de ces noms. 

 

Prenons l’exemple du nom « Élie », qui en français, est la 

traduction du nom hébreu du prophète juif « Eliyah » ou encore 

« Eliyahu » qui veut dire « YAHWEH est mon El ». L'on peut bien 

voir le diminutif « Yah » qui est l'abrégé de YAHWEH ou du 

tétragramme « YHWH ». Dans sa traduction française, ces détails 

importants sont occultés alors que ce sont eux qui donnent toute 

leur force au nom. 

 

Jésus également est une translittération du grec « Iesous », qui lui-

même est tiré de l'hébreu « Yéshoua », contraction du nom 

« Yéhoshoua ». Ces deux noms ne s'opposent aucunement. 

 

Yéshoua est la forme raccourcie en hébreu de Yéhoshoua (YHWH 

est salut), il est utilisé plus tardivement dans la Bible à la période 

du second Temple. Yéshoua est aussi la prononciation en araméen 

de Jésus. Yéhoshoua donne également en français « Josué ». 

Autrement dit, Josué et Jésus viennent du même nom et ont la 

même racine. 
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Le mot « Dieu », quant à lui, est remplacé par le tétragramme 

« YHWH » ou « Elohîm » ayant pour singulier « El » ou 

« Eloah ». Elohîm est un mot générique, une appellation de l'Être 

divin ou des divinités, car le Seigneur se présentant à Moshé et à 

Israël dit : « Je suis YHWH, votre Elohîm, qui vous ai fait sortir du 

pays d'Égypte, pour être votre Elohîm. Je suis YHWH, votre 

Elohîm. » Nombres 15:41 

 

 « Dieu » vient de « Deus » lui-même tiré de « Zeus » qui était la 

divinité principale des Grecs et « Jupiter » chez les Romains de 

l'Antiquité. 

 

De ce fait, il me paraît préférable de revenir à la source en utilisant 

les termes comme Elohîm ou YHWH sans pour autant condamner 

ceux qui utilisent le mot Dieu, car chacun est libre. 

 

Cela dit, nous devons être informés quant à ces réalités. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Lorsque l'idée d'un châtiment venant de YHWH-Elohîm est 

évoquée, les premières pensées qui nous viennent souvent à l'esprit 

sont une punition, un jugement par d’atroces souffrances, par la 

mort et, pis encore, la damnation éternelle. 

 

Cette image, que beaucoup de chrétiens et de non-croyants ont, est 

complètement biaisée, faisant passer le Seigneur pour un être 

méchant n’ayant pas d'amour et qui se réjouirait de détruire des 

âmes. Cela blesse le cœur du Père céleste, car penser ainsi est 

injuste. 

 

Ce que YHWH-Elohîm désire c'est que les êtres humains soient 

sauvés et viennent à la connaissance de la vérité qui donne le salut 

en Yéhoshoua, notre Seigneur. À travers cet ouvrage, nous 

essayerons de voir ensemble le rôle du châtiment, comment 

s’exécute-t-il et pourquoi est-il prodigué ? 

 

 « Et vous avez oublié l'exhortation qui s’adresse à vous comme à 

des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne 

perds pas courage, lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie 

celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet tout fils qu'il reconnaît. » 

Hébreux 12:5-6 

 

Pour ne pas faire d’amalgame entre les mots jugement, châtiment 

et correction, il faudrait dès le début les dissocier, quoique le 

châtiment peut être aussi un jugement et la correction un châtiment. 

Mais nous y reviendrons ultérieurement. 
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Par le châtiment, le Seigneur manifeste à la connaissance des 

humains, la volonté et la justice de YHWH en exposant le péché. 

En amont, le Seigneur avertit d'abord, puis juge, aussi bien son 

peuple, que les êtres humains de ce monde. Les Écritures elles-

mêmes sont un avertissement du Créateur pour nous tous. 

 

En effet, Il châtie en n'apportant une correction qu’à ses véritables 

enfants afin de leur accorder un cœur pur et sanctifié, un caractère 

saint et une vie disciplinée. Mais pour ceux du dehors, les ennemis 

de la parole d'Elohîm, le jugement peut être douloureux, difficile à 

supporter. Le Maître de l'univers rendra à chacun selon ses œuvres. 

 

Il faut au préalable être conscient que l'Enfer et le Paradis sont des 

réalités inéluctables, n'en déplaise aux non-croyants et à certains 

courants qui se réclament chrétiens et n'acceptent pas cette vérité. 

 

Il y a dans le monde des personnes qui pensent qu’Elohîm est 

insensible aux soucis du monde. Ceux qui soutiennent ce genre de 

discours se basent sur les malheurs qui frappent notre planète : les 

massacres, les guerres, les famines et les catastrophes naturelles, 

etc. Si le Créateur est bon, disent-ils, pourquoi permet-il ce genre 

de souffrances ? Pourquoi juge-t-il si sévèrement les humains ? Lui 

qui est bon et Tout-Puissant, pourquoi n'intervient-il pas en faveur 

de l'humain ? 

 

Pour d'autres, plus particulièrement chez les croyants, beaucoup 

sont découragés par rapport aux scandales de mœurs et autres que 

l'on rencontre dans le milieu évangélique. Enclins aux 

découragements, d'aucuns sont ceux qui s'interrogent : mais où est 

Elohîm ? Pourquoi le Créateur n'intervient-il pas ? 

 

Le monde a rejeté les valeurs bibliques et a chassé Elohîm de son 

fonctionnement. Le résultat est sans appel. Ce sont tous ces 

problèmes qui le minent : guerres, viols, catastrophes naturelles, 

etc. 
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Bien souvent les chrétiens considèrent toutes les assemblées 

comme venant du Seigneur, ou toute personne prêchant l’Évangile 

comme étant serviteur d’Elohîm. 

 

Comment voulez-vous que le Père céleste s'occupe de gens qui ne 

Lui sont pas soumis, qui ne veulent même pas se soumettre à son 

autorité et celle de la Parole ? Ils se réunissent par courant de 

pensée, n’ayant aucun rapport avec l’Esprit, ni la Parole du Père. 

Ce sont des religieux. Ceux qui sont du Seigneur et qui lui 

appartiennent ne peuvent se permettre allègrement de désobéir aux 

ordres donnés par YHWH-Elohîm sans conséquence. 

 

 « Il est sage de cœur, et puissant en force. Qui peut s'endurcir 

contre lui et rester en paix ? » Job 9:4 

 

Les enfants du Royaume qui résistent délibérément au Seigneur 

seront châtiés tôt ou tard. Si la résistance perdure et si ces derniers 

persévèrent dans l'endurcissement après les interpellations 

d'Elohîm, ils seront durement punis. Toutefois s’ils refusaient 

d'écouter la réprimande, ils prendraient alors le risque de s’égarer 

ou pis encore, de perdre le salut. 

 

 « Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Car s‘ils ne se 

sont pas échappés, ceux qui refusèrent sur Terre celui qui 

avertissait, combien plus nous-mêmes, si nous nous détournons de 

celui des cieux ? » Hébreux 12:25 

 

YHWH-Elohîm interpelle d'abord plusieurs fois avant de sévir. 

Premièrement, pour amener à la repentance, car l'objectif du 

Père est de sauver les âmes. 

 

 « Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la 

crainte de YHWH, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et 

ont rejeté toutes mes réprimandes, qu'ils mangent le fruit de leur 

voie et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'apostasie des 

stupides les tue, et la prospérité des insensés les perd. Mais celui 

qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre 

aucun mal. » Proverbes 1:29-33 
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1 

ELOHÎM : POSITION ET RÔLE 
 

 

 

La création n'est nullement le fruit du hasard ou une quelconque 

lubie prônée par certains scientifiques. La Terre, l'univers, les êtres 

vivants ont bel et bien été pensés et conçus, autrement dit, créés. 

 

YHWH-Elohîm est le Créateur de toute vie. Tout ce qui vit, qui 

respire est l'œuvre de sa grandeur, de sa main et de son amour. Il 

créa les êtres invisibles et visibles. Il m'a donc paru évident de 

commencer cet ouvrage par ce volet : Le rôle et la position de 

l'Elohîm de la Bible. 

 

Lui seul est le grand bâtisseur, l'ouvrage est de sa propre main : le 

ciel et toutes ses constellations, les cieux et tous ceux qui y dressent 

leur tente pour adorer YHWH. Mais aussi la Terre, le monde habité 

et toutes ses composantes. 

 

Grand est l'Elohîm Tout-Puissant fondateur de la vie et Créateur de 

tous les êtres vivants, les célestes et les terrestres. À lui seul rendent 

gloire ceux qui vivent éternellement et ceux qui meurent, ceux qui 

sont visibles et ceux qui ne le sont pas, les esprits et ceux qui sont 

de chair. 
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I - LE CRÉATEUR 
 

 

 « Ainsi parle El, YHWH, qui a créé les cieux, et qui les a étendus, 

qui a aplani la Terre avec ce qu'elle produit, qui donne la 

respiration au peuple qui est sur elle, et l'esprit à ceux qui y 

marchent. » Ésaïe 42:5 

 

Avant tout, il est important de comprendre le rôle et la place 

qu'occupe YHWH dans le monde et dans l'univers. Le Seigneur est 

grand et détient la toute-puissance sur sa création, Il est en quelque 

sorte le propriétaire de la Terre et des cieux. Nul ne peut agir à sa 

guise sur Terre si le Roi ne le permet selon sa volonté. 

 

YHWH est le Saint, Il est l'Elohîm Tout-Puissant qui sait tout, Il 

voit tout, Il est partout et nul ne se dérobe de devant sa face, ni ne 

peut s'opposer à sa volonté. L'Elohîm de la Bible est Esprit, Il vit 

indéfiniment, Il est le Maître de tous et connaît toutes choses. 

 

Il est donc important de comprendre sa position dans la vie des 

humains et dans les cieux où son règne est établi sur les êtres 

célestes (les humains n'étant pas les seules créatures de l'Elohîm 

vivant). 

 

Ce constat nous pousse à avoir de la mesure et de la prudence dans 

notre modeste existence humaine. YHWH-Elohîm est disposé à 

châtier toute injustice, tout écart de l'être humain. Il est évident que 

YHWH a créé l'espèce humaine libre de pensées et de 

mouvements, mais Elohîm demandera des comptes aux hommes et 

aux femmes par rapport à leur vie passée sur la Terre. 

 

 « Car nous connaissons celui qui a dit : À moi la vengeance ! Moi, 

je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et encore : Le Seigneur 

jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les 

mains de l'Elohîm vivant ! » Hébreux 10:30-31 
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II - LE JUSTE JUGE 
 

 

 « La justice et l'équité sont la base de ton trône ; la bonté et la 

vérité marchent devant ta face. » Psaumes 89:15 

 

Le maître de l'Univers est donc un Elohîm juste qui punit les 

injustices, frappant les injustes qui refusent de se repentir de leurs 

péchés et fait grâce aux humbles. Toute chose, tout acte et toute 

personne seront jugés par le Seigneur de la création. 

 

 « Loin de toi de faire cette chose-là ! De faire mourir le juste avec 

le méchant, en sorte que le juste soit comme le méchant. Loin de 

toi ! Celui qui juge toute la Terre ne fera-t-il pas justice ? » 

Genèse 18:25 

 

Il faut avoir à l'esprit que YHWH-Elohîm est profondément justice, 

Il tire vengeance de tous péchés et de tous actes malsains contre 

autrui et à son égard. Le fait d'être un enfant du Royaume, ne nous 

exempte pas de cette règle. La crainte vis-à-vis du Seigneur doit 

être réelle et vivante. Il est l'équité et la justice, garant du bon 

fonctionnement de la vie. Si le monde est dans cet état désastreux, 

c'est à cause de l'injustice des humains qui a remplacé la justice 

divine. Et les conséquences sont terribles dans ce monde sans 

repère et cruel où le mal est devenu bien. 

 

Le châtiment du monde viendra en ce que YHWH-Elohîm mettra 

en lumière toute chose et punira tout pécheur selon ses œuvres. La 

justice divine est souveraine et n'est pas celle des humains qui est 

remplie de failles. Beaucoup demandent la justice divine lorsque la 

difficulté se dresse devant eux. À cause de la souffrance, ils taxent 

le Seigneur de méchant, par rapport aux situations douloureuses 

qu'ils peuvent vivre. À la vue du chaos dans le monde, ils se 

demandent : Mais où est Dieu ? 

 

La raison pour laquelle le monde est dans cet état, c'est parce que 

les êtres humains ne respectent ni la présence de YHWH, ni sa 
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Parole et encore moins sa justice. Beaucoup vivent sans prendre en 

compte qu'il y a un créateur des cieux, de la Terre et de tous les 

êtres. 

 

Cet Elohîm est juste, Tout-Puissant et règne d'éternité en éternité. 

Il est sans faille, saint, équitable, assis sur le trône d'Elohîm, Roi 

des rois, Seigneurs des seigneurs, maître du temps et gardien de la 

vie éternelle. 

 

a. Le jugement des nations (Babel) 

 

Un jour viendra, où le Seigneur Tout-Puissant interviendra de 

façon visible dans les affaires humaines, le jugement viendra de la 

part du Juge de la Terre. Pendant un temps, les humains se sont 

éloignés de la Parole divine allant jusqu'à l'ignorer, l’occulter des 

organes de décisions des sociétés des Nations. Cela est une grave 

erreur, car vient le temps où les nations et leurs dirigeants rendront 

des comptes à celui qui est assis sur le trône de gloire. 

 

Le péché a atteint des proportions inquiétantes, la ligne rouge a été 

franchie et les coupes de la colère du El-Gibbor2 sont pleines de 

son courroux. Les nations se sont révoltées contre les principes du 

Ciel et de celui qui y vit. L'humanité connaît ainsi un temps 

d’apostasie et de la détestation de l'Être divin. Très peu sont ceux 

qui croient en YHWH. L'idée même d'un Elohîm créateur est 

balayée avec sarcasme. Les gouvernants de la Terre ont irrité le Roi 

et ont attiré sa fureur sur la Terre. Le châtiment du monde sera 

sévère. Elohîm jugera les humains de ce monde à cause de leurs 

péchés et leurs révoltes contre Lui. Ces jugements sont visibles à 

l'œil nu pour toutes âmes avisées, Elohîm les a livrés à leurs 

immoralités, impuretés et infamies. 

 

Nous assistons à des catastrophes naturelles, guerres et famines. 

Tous ces événements sont les conséquences du châtiment du 

Seigneur envers les humains de ce présent siècle, qui ne désirent 

 
2 El-Gibbor : « El » est la contraction de « Elohîm » ou « Eloah ». « Gibbor » 

signifie « fort » ou « puissant », souvent traduit en français par « Dieu Puissant ». 
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pas pratiquer la Parole de lumière et de la vie éternelle en 

Yéhoshoua, notre Sauveur. 

 

« C'est pourquoi aussi Elohîm les a livrés, par les désirs de leurs 

propres cœurs, à l'impureté pour déshonorer entre eux leurs 

propres corps, eux qui ont échangé la vérité d'Elohîm contre le 

mensonge et qui ont adoré la créature, en lui rendant un culte, au 

lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. Amen ! C'est pourquoi 

Elohîm les a livrés à leurs passions déshonorantes, car même les 

femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour 

des relations contre nature. De même aussi les mâles, 

abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se 

sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, 

commettant mâle avec mâle des choses honteuses et recevant en 

eux-mêmes, la récompense de leur égarement qui leur était due. 

Car, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise 

et correcte d'Elohîm, aussi Elohîm les a livrés à leur esprit 

désapprouvé, pour pratiquer des choses qui ne sont nullement 

convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, 

de malice, d'avarice, de malignité, pleins d'envie, de meurtre, de 

querelle, de tromperie et de mauvais caractère, rapporteurs, 

médisants, haïssant Elohîm, outrageux, orgueilleux, vains, 

inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans 

intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection 

naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde. Lesquels ayant 

connu le jugement d'Elohîm qui déclare dignes de mort ceux qui 

pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, 

mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. » Romains 

1:24-32 

 

Bien que la Bible renseigne sur le jugement du monde et le fait 

qu’Elohîm détruira la Terre et le système impie, elle nous annonce 

de même que toute personne rendra compte, seule, pour ses péchés. 

 

 « Au jour où Elohîm jugera les secrets des humains par Yéhoshoua 

Mashiah, selon mon Évangile. » Romains 2:16 
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 « Eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants 

et les morts. » 1 Pierre 4:5 

 

Refusant ainsi de suivre la parole d'Elohîm et d'y obéir, les hommes 

et les femmes de ce monde ont attiré sur eux le jugement et le 

châtiment du Seigneur. Ils sont donc inexcusables parce que 

YHWH a rendu témoignage à la vérité, en se manifestant Lui-

même à sa créature, afin d’apporter la vie éternelle offerte à la 

Croix, à tous. 

 

Ceux qui sont destinés au Ciel reçoivent la vie à travers l'œuvre de 

la rédemption. Ceux qui refusent, au contraire, sont condamnés à 

un châtiment éternel parce que le salaire du péché c'est la mort. 

 

Dès le commencement, le Seigneur dit à Adam concernant le fruit 

de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais que s'il 

le mangeait, il mourrait certainement. Or la mort, c'est la séparation 

d'avec Elohîm qui est vie et lumière. 

 

 « Car Elohîm a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie 

éternelle. Car Elohîm n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 

qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son 

moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit 

pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique 

d'Elohîm. » Jean 3:16-18 

 

 « YHWH-Elohîm donna cet ordre à l'être humain en disant : Tu 

mangeras, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à 

l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en 

mangeras pas, car le jour où tu en mangeras tu mourras, tu 

mourras. » Genèse 2:16-17 

 

Le châtiment du péché est terrible, il est la séparation éternelle 

d'avec Elohîm. Le péché et la désobéissance nous éloignent de la 

vie céleste, car il est impossible à Yéhoshoua d'être dans le péché 

donc de vivre avec les pécheurs. Voilà pourquoi Yéhoshoua le 
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Mashiah est mort pour nous ramener à la vie, dans la présence du 

Père céleste. 

 

Il est mort pour nos fautes et nos transgressions : « le châtiment qui 

nous donne la paix est tombé sur lui », nous dit la Bible dans le 

rouleau de Yesha’yah3. Il a été méprisé et rejeté des Hommes, brisé 

pour nos iniquités, frappé, battu, et humilié. Yéhoshoua a été jugé 

coupable, lui le juste, à la place des injustes, digne de mort pour 

nous. 

 

L'humanité est donc au bénéfice de ce sacrifice expiatoire, si du 

moins elle y croit et l'accepte. Une grande souffrance, un tourment 

inimaginable est réservé aux pécheurs, aux impies, aux rebelles, 

aux hommes et aux femmes qui refusent la grâce divine. 

 

La Babel religieuse sera également jugée, car elle englobe toute 

l'historicité du péché sur la Terre. Elle est nommée « la mère de 

toutes les prostituées de la Terre », elle en est la source 

(Apocalypse 17:6). 

 

Elle est composée d'une stature politico-religieuse et économique, 

c'est l'architecture luciférienne qui domine le monde. 

 

 À Babel, les humains se rassemblèrent pour défier le Maître du 

monde, notre Elohîm. Ils entreprirent de construire une ville et une 

tour dont le sommet devait toucher le ciel. On peut y voir, une 

allégorie du temps présent, car à Babel, ils eurent tous un même 

langage, une même politique. Babel est l'archétype d'un système 

mondial de gouvernance. 

 

À l'époque, les humains présentèrent déjà un archétype d'un monde 

globalisé, unis autour d'un même idéal, loin de la face de YHWH. 

Aujourd'hui également nous assistons exactement à la même 

chose, la même pensée, dite « moderne », anime les êtres humains. 

Le monde tient quasiment un même langage, il converge vers un 

 
3 Yesha’yah donne Ésaïe en français. 
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gouvernement mondial, avec une religion unique4 et un système 

financier mondial fondé pour centraliser les économies mondiales. 

 

Cette société globalisée rejette tout rapport avec YHWH et avec 

l'Évangile de paix, préférant des valeurs de paix humaine telles que 

les droits de l'Homme, l'ONU, l’OMS, etc., tout en croyant qu'elle 

pourra se libérer de la loi divine. 

 

Leur refus de la Bible montre donc la rébellion des peuples envers 

le Mashiah notre Seigneur. Sur le plan politique, nous savons que 

les gouvernants vont diriger leurs administrés vers la pensée 

unique d'un gouvernement central et mondial (Apocalypse 13). 

 

C'est un nouvel ordre mondial guidé par la pensée luciférienne, par 

l'entremise de la bête, qui n’est autre que l'homme impie, qui 

pendant son règne persécutera la nation d'Israël et installera une 

fausse paix dans le monde. Il sera l'homme de la providence, celui 

qui emmènera les humains vers un chaos monumental, assiéra la 

pensée satanique et s'élèvera contre le Seigneur et la loi divine (2 

Thessaloniciens 2:3-12). Babel, c'est la confusion par le mélange, 

d'ailleurs là est son étymologie et celle de la ville éponyme. 

 

 « Alors toute la Terre avait un même langage et une même parole. 

Mais il arriva, comme ils se déplaçaient à l'orient, qu'ils trouvèrent 

une vallée en terre de Shinear et y habitèrent. Ils se dirent chacun 

à son compagnon : Venez ! Faisons des briques et cuisons-les au 

feu ! La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. 

Ils dirent : Venez ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête 

soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne 

soyons dispersés sur la face de toute la Terre. » Genèse 11:1-4 

 

Sur le plan religieux, Babel est coriace et meurtrière, car elle a mis 

en place un système si fin que beaucoup de chrétiens, y compris les 
 

4 Un mélange œcuménique de toutes formes de croyances, de religions pour 

former une foi commune, une sorte de Dieu pour tous. Une religion mondiale où 

toute l'humanité se reconnaît dans une seule entité et une seule philosophie 

religieuse. Cette religion montre déjà sa forme larvaire sous l'appellation de 

« New-Age » ou « nouvel âge » en français, qui aura pour guide un faux Mashiah. 
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dirigeants d'assemblées, s’y retrouvent, sans même s’en rendre 

compte. Car la femme qui est assise sur les eaux dans le livre 

d'Apocalypse 17 est la représentation de la fausse église, la fausse 

religion dite chrétienne ou la fausse foi. 

 

Il est évident que la chrétienté, autrement dit la vie chrétienne, n'est 

point une religion ou un mouvement philosophique, mais une 

relation d'amour en esprit entre le Créateur et sa créature. La 

femme d'Apocalypse est assise sur les grandes eaux qui 

caractérisent les nations et les langues. On voit bien que cette église 

humaine et satanique domine des nations entières. Elle est en même 

temps une philosophie, un message commun, un courant de pensée 

qui trompe les humains et les égare pour les diriger vers Satan. Elle 

est ivre du sang des saints et des témoins de Yéhoshoua, chose 

abominable : comment est-elle parvenue à être ivre du sang des 

saints ? 

 

Elle véhicule par le moyen de la séduction spirituelle un message 

qui renforce l'humain dans son ego, un message qui détache de la 

foi véritable. Cette femme odieuse est soutenue par des hérauts de 

malheurs qui véhiculent son venin. 

 

La Bible nous parle également d'une bête écarlate sur laquelle est 

assise une femme, elle dirige les pays, surtout les grandes 

puissances. Les pays les plus riches économiquement, 

militairement sont souvent ceux qui sèment la terreur, la guerre et 

la misère chez les autres. L'égoïsme, l'avarice, la cupidité et la 

gabegie5 financière poussent les pays aux conflits ; à celui qui 

garantira en premier ses intérêts en pétrodollars et en matières 

premières. La course à l'armement, au progrès technologique sont 

actuellement les menaces de guerre manifestes du 21e siècle, tout 

cela pour le contrôle du marché des finances. Certains pays 

refusent de perdre leurs hégémonies sur les autres. 

 

Les pays possédant les ressources premières en abondance ne 

profitent pas de cette manne financière. Le capitalisme est l’un des 

 
5 Gestion financière défectueuse ou malhonnête ; gaspillage (Source : Larousse). 
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fléaux de notre ère, c'est une divinité qui n'a d'yeux que pour 

l'argent, exploitant les peuples pour enrichir une poignée 

d’humains au sommet de la pyramide. 

 

L'argent est donc le nerf de la guerre, la racine de tous les malheurs 

des humains. La femme est assise sur les grandes eaux, 

représentant la politique et la religion universelle. La Babylone 

religieuse sera sévèrement jugée. YHWH-Elohîm brisera tout 

système qui ne vient pas de Lui. Le Seigneur jugera le monde et 

son système impie, luciférien et humain. 

 

La Babel sera plongée dans la douleur du châtiment céleste. 

L'économie mondiale est globalisée, gérée par une oligarchie et 

une ploutocratie mondialiste qui contrôlent les bourses, les 

marchés financiers et le commerce international. Ne pas faire 

attention à ces réalités ou y croire serait de notre part une preuve 

de grande naïveté. L'argent est à la base de tous les intérêts dans ce 

monde et cause bien des maux aux humains. 

 

 « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident 

que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture 

et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir 

riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup 

de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les 

humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de 

l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains 

se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de 

beaucoup de peines. » 1 Timothée 6:7-10 

 

Nous sommes parvenus à la fin des temps, le monde se dirige 

davantage vers un contrôle massif des humains par des humains, 

un contrôle des capitaux, des banques et des bourses. Il est écrit 

que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. 

Dans ce cas-ci, l'argent répond à tout. 

 

Le Seigneur jugera certainement l'économie mondiale par une crise 

financière majeure sans précédent, pour que les êtres humains 

apprennent à ne pas se confier en ces richesses éphémères. 
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Mammon sera humilié ainsi que tous ceux qui se fient aux billets 

de banque. 

 

Le retour glorieux du Mashiah Yéhoshoua apportera un terrible 

jugement sur les nations, Il brisera l'autorité de la bête, l'antichrist 

et jettera au feu son règne et liera le diable pour 1000 ans. 

 

Le Seigneur purifiera la terre, y mettra la paix après la guerre, tuera 

tous les impies qui auront reçu la marque de la bête sur leurs fronts 

et ils iront en enfer en attendant le jugement dernier. 

 

« Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui 

est assis sur lui s'appelle FIDÈLE et VÉRITABLE, et il juge et 

combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu et 

il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que 

personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un 

vêtement trempé de sang. Et son Nom s'appelle : La Parole 

d'Elohîm. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 

chevaux blancs, revêtues de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche 

sort une épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les 

gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera aux pieds la cuve 

du vin de l'indignation et de la colère d'Elohîm Tout-Puissant. Et 

il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit : Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. 

Et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au 

zénith dans le ciel : Venez et rassemblez-vous pour le grand souper 

d'Elohîm, afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs 

militaires, et la chair des puissants, et la chair des chevaux et de 

ceux qui les montent, et la chair de toute sorte de personnes, libres, 

esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la Terre, et 

leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était 

monté sur le cheval et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec 

elle, le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par 

lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et 

adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le 

lac de feu brûlant, dans le soufre. Et le reste fut tué par l'épée 

sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval, et tous 

les oiseaux furent rassasiés de leur chair. » Apocalypse 19:11-21 
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b. Le jugement des saints 

 

Comme les nations ou le système de Babel, l'Église elle-même sera 

jugée. Le Seigneur a parlé dans ce sens de son Assemblée par 

l'entremise de son apôtre Petros6. 

 

 « Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison 

d'Elohîm. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux 

qui sont rebelles à l'Évangile d'Elohîm ? » 1 Pierre 4:17 

 

Les saints doivent être complètement conscients du jugement qui 

sera exercé sur eux, de savoir avec intelligence que la justice de 

YHWH-Elohîm s'exécute parfaitement et sans distinction sur tous. 

Certaines doctrines enseignent aux chrétiens qu'une fois sauvés, ils 

n'ont plus à s'inquiéter de leur avenir, même si leur vie est contraire 

aux Saintes Écritures : « sauvé une fois, sauvé pour toujours ». 

Cette philosophie est très dangereuse en ce qu'elle pousse les 

disciples à vivre de façon dissolue et légère. 

 

L'Église, en tant qu’entité, est souvent jugée par le Seigneur dès 

lors qu'elle s'écarte de la voie droite. À travers le temps, elle s'est 

maintes fois écartée de la saine doctrine. Lorsque l'on s’arrête sur 

l'histoire de l'Église, on peut voir que les moments de grandes 

persécutions ont toujours été suivis d'un réveil spirituel et 

d'interpellation. 

 

Yéhoshoua a permis la persécution de Jérusalem, dont la mort de 

Stephanos7, pour que les disciples s'éparpillent afin de répandre 

l'Évangile dans les nations. Telle était la volonté parfaite du 

Seigneur, que les gentils8 reçoivent aussi la Parole, mais les apôtres 

ne firent pas exactement ce que le Maître leur confia. La 

commission était celle d'aller faire des nations des disciples, en 

commençant par Jérusalem et puis les nations. Ils restèrent 

exclusivement en Judée précisément à Jérusalem et ils conspuèrent 

 
6 Pierre, apôtre du Mashiah 
7 Étienne le martyr, de son vrai nom Stephanos 
8 Gentils : les nations hors d’Israël ou païens, gens des nations, les goyim. 
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contre Petros pour avoir évangélisé Kornelios9 ainsi que toute sa 

famille (Actes 10). Cette persécution avait aussi des allures d'un 

châtiment, une sorte de jugement pour purifier l'Église et la 

préserver dans le temps. Yéhoshoua le Mashiah voulait la rendre et 

la garder authentique. 

 

Pourquoi un tel propos de ma part sur la persécution des saints 

Jérusalem ? Pour la simple raison que l'assemblée de Jérusalem 

connaissait plusieurs soucis — des dissensions entre juifs et 

hellénistes, l'infiltration de sectes pharisaïques et autres — que 

Paulos nomme les faux frères qui enseignaient des hérésies 

(Actes 15). 

 

Dans les siècles qui suivirent, le Seigneur employa le même 

processus pour éradiquer la gangrène et purifier son Ekklesia par 

le biais de persécutions, de meurtres de disciples et bien d’autres 

moyens. 

 

L'Église passait certes par un tamis, mais un réveil s'ensuivait. Un 

reste mis à part par le Seigneur se réveillait et cherchait à être en 

communion avec son Elohîm. Quant à l'assemblée à Rome, elle se 

pervertit outrancièrement et donna naissance à des dogmes 

humains, sataniques et à un système religieux corrompu. Elle fut 

particulièrement persécutée et Elohîm sépara les disciples des 

autres. 

 

Chaque persécution donne naissance à un mouvement prophétique 

et l'Histoire témoigne de la véracité de cette affirmation. Elohîm en 

jugeant son Église, la purifie, l’émonde et écarte les mauvaises 

graines. 

 

N’avez-vous jamais réalisé qu'après de grands temps de brisement 

et de souffrance, le Seigneur se révèle de façon particulière ? 

 

Plus un serviteur du Mashiah est en souffrance, plus il reçoit de 

grandes illuminations et une forte grâce succède à ces temps 

 
9 Corneille 
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d'épreuves. Le Seigneur nous émonde, nous allège par la 

souffrance et il en fut de même pour la nation d’Israël. 

 

« Moi, je suis le véritable cep, et mon Père est le vigneron. Tout 

sarment en moi ne portant pas de fruit, il le retranche, et il émonde 

tout porte-fruit, afin qu’il porte plus de fruit. Vous êtes déjà purs, 

à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, 

et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 

fruit à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas 

non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis le Cep, 

vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-

là porte beaucoup de fruit, car hors de moi vous ne pouvez rien 

produire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors 

comme le sarment et il sèche ; et on ramasse les sarments et on les 

jette au feu, et ils brûlent. » Jean 15:1-6. 

 

Un autre plan pour le jugement des saints est celui qui surviendra 

après l'enlèvement de l'Église où chacun rendra compte devant 

Elohîm pour le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 

 

Ce jugement ne sera point une condamnation, mais une juste 

répartition des récompenses selon lequel tous devront justifier la 

gérance de différentes grâces divines qui leur furent accordées. 

 

« Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiah, 

afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses 

qu'il aura pratiquées, étant dans son corps. » 2 Corinthiens 5:10 

 

Voilà pourquoi, il faut prendre au sérieux la vie avec le Seigneur, 

la foi ainsi que les choses célestes reçues pour témoigner de la 

grandeur de YHWH-Elohîm. Nous sommes donc susceptibles 

d'être jugés sur terre pour nos erreurs et nos péchés par des 

châtiments lorsqu’Elohîm trouve bon de le faire. Cela est valable 

pour le chrétien comme pour le non-croyant. 
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c. Le jugement dernier 

 

Une distinction est à noter sur ce jugement qui sera particulier, car 

il n’interviendra qu'à la fin du monde après la résurrection 

(Apocalypse 20). 

 

YHWH-Elohîm ressuscitera tous les morts afin que ceux-ci 

viennent recevoir la juste condamnation qui leur est réservée. 

Néanmoins, précisons que le jugement n'est pas seulement exécuté 

après la mort, il peut être même du vivant d'un individu. 

 

Elohîm peut ainsi décider de punir un humain du fait de sa 

méchanceté ou autre… Celui qui est jugé bien qu’il demeure 

vivant, soit déjà sanctionné d’une condamnation à mort. En ce qui 

concerne le jugement dernier, il sera principalement réservé aux 

impies, au cas par cas. Chaque humain devra se tenir devant 

Elohîm, le Seigneur Yéhoshoua, qui le jugera. 

 

 « Amen, amen, je vous le dis : L'heure vient, et elle est même déjà 

venue, où les morts entendront la voix du Fils d'Elohîm, et ceux qui 

l'auront entendue, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui 

a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'humain. Ne 

soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont 

dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui 

auront fait des choses bonnes ressusciteront pour la vie, mais ceux 

qui auront fait des choses mauvaises ressusciteront pour la 

condamnation. » Jean 5:25-29 

 

Comprenez bien que les chrétiens ne viendront pas au jugement 

dernier, car ils passent de la vie à la vie, après leur mort ou pendant 

l'enlèvement de l’Ekklesia (Jean 11:25). Voilà pourquoi dans 

l'Évangile de Jean, le chapitre 5 au verset 25 concerne d'abord les 

saints. Ce passage de la Bible nous témoigne de l'enlèvement de 

l'Église, de la résurrection des justes qui est la première 

résurrection. Cette résurrection concerne les saints qui ont suivi le 

Seigneur. 
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 « Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, 

avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohîm, descendra 

du ciel et les morts en Mashiah ressusciteront premièrement. 

Ensuite, nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble 

avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, 

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 

4:16-17 

 

Comme relaté plus haut, le jugement dernier concerne 

exclusivement le monde sans Mashiah, ceux qui ont refusé de 

suivre la juste voie de la justice, le chemin de la vie en Yéhoshoua 

Mashiah. Ils seront jugés et jetés dans la géhenne de feu juste avant 

la destruction du monde habitable. 

 

 « Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel 

et la terre s'enfuirent de devant sa face et l'on ne trouva plus de 

place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se 

tenaient devant Elohîm. Des livres furent ouverts. Et un autre livre 

fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 

d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la 

mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès 

donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun 

selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de 

feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit 

dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Apocalypse 

20:11- 15. 

 

d. Le jugement des esprits impurs 

 

Les démons et leur maître, Satan, seront également jugés par notre 

El Tout-Puissant qui règne. Je ne m'attarderais pas là-dessus, car la 

plupart des disciples du Mashiah connaissent ces réalités, et savent 

ces choses. 

 

Il est impossible que Satan ne reçoive pas une juste rétribution pour 

tous ses crimes plurimillénaires. Il a été trouvé coupable depuis le 

Ciel de gloire d’où il fut précipité vers les régions inférieures. 
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Depuis, il n'a de cesse mis le comble à ses crimes éternels, car Satan 

portera un jugement éternel pour le mal qu'il a engendré, étant 

l’origine du mal et de la déchéance. Lui qui est le premier rebelle, 

assassin et menteur. YHWH-Elohîm lui a préparé une place, un 

lieu de tourment éternel pour lui et ses anges qui lui firent 

allégeance malheureusement pour leur ruine. 

 

Lucifer est devenu le dieu de cet âge, apprenant aux humains la 

voie de la rébellion contre le Seigneur de tout l'univers. Un temps 

viendra où les démons seront enfermés, emprisonnés pendant mille 

ans, puis relâchés pour ensuite être jetés dans l'étang ardent de feu 

et de soufre communément appelé le lac de feu. 

 

 « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : Maudits, 

retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel, qui a été préparé 

pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25:41 

 

 « Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et 

une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent 

ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1 000 ans. Et il le 

jeta dans l'abîme, et il l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il 

n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1 000 ans soient 

accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu 

de temps. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de 

soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés 

jour et nuit, d'âges en âges. » Apocalypse 20:1-10. 

 

 

III - LE PÈRE CÉLESTE 
 

 

La base de tous ceux qui se réclament du Mashiah est donc la 

connaissance qu'ils ont de YHWH-Elohîm. La révélation par 

excellence est celle du Père céleste : on ne peut pas être un fils ou 

une fille si l'on n'a pas de père. Nul ne peut prétendre être enfant 

du Royaume s'il n'est pas affilié au Roi de ce Royaume. 
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Cette réalité nous fait acquérir une maturité, une foi solide en 

Mashiah : nous savons qui nous sommes, si nous avons la 

connaissance de notre lignée familiale, notre généalogie. 

 

 À l'instar du peuple juif qui est très attaché aux maisons de leurs 

pères, de sorte qu’en Israël, pour exercer certaines fonctions 

comme la prêtrise, il fallait appartenir à une certaine lignée. 

 

« Et les prêtres : les fils de Chabayah, les fils d'Hakkots, les fils de 

Barzillaï, qui prit pour femme une des filles de Barzillaï, le 

Galaadite, et qui fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur 

registre généalogique, mais ils n'y furent pas trouvés, c'est 

pourquoi on les déclara souillés pour la prêtrise. Le gouverneur 

leur dit de ne pas manger du saint des saints, jusqu'à ce que le 

prêtre eût consulté l'ourim et le thoummim. » Néhémie 7:63-65 

 

Yéhoshoua de Nazareth le Mashiah mit un point d'honneur dans 

son ministère à faire connaître le Père aux humains. 

 

 « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 

Véritable Elohîm, et celui que tu as envoyé, Yéhoshoua Mashiah. » 

Jean 17:3 

 

Philippos, disciple de Yéhoshoua, pose une question au Seigneur 

lui demandant de lui montrer le Père et affirmant que cela lui 

suffirait. À mon sens, Philippos demande au Mashiah de lui 

présenter le Père céleste. Ce dernier lui apporte une réponse, qui 

d’une part fut des plus étonnantes et d’une autre part, révèle la vraie 

nature du Mashiah. Elle transpose la réalité cachée dans le Mashiah 

qui s’avère être l’Elohîm de gloire qui siège dans la lumière. 

 

 « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais 

dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui 

dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yéhoshoua 

lui répondit : Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as 

pas connu, Philippos ! Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment 

dis-tu : Montre-nous le Père ? » Jean 14:7-9 

 



 

 
ELOHÎM : POSITION ET RÔLE 

37 
 

De cette révélation dépend l’identité d'un fils ou d'une fille du Père 

en Mashiah. Si nous sommes disciples de Yéhoshoua, il est 

inévitable que YHWH-Elohîm soit notre Père. En tant que fils et 

filles, nous avons donc des droits et devoirs auprès de notre Père 

céleste, comme notre Elohîm et Père, en a aussi envers nous ses 

enfants. 

 

Un père a le devoir, tout d'abord, de prendre soin de sa progéniture, 

de lui transmettre des valeurs, une éducation, de fournir à la société 

des personnes capables et honnêtes pour assurer la pérennité de 

celle-ci. L’apprentissage de la vie et l'enseignement repose sur lui, 

car un père est un modèle de vie et il l'est à vie. 

 

 « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par 

l'éducation et l'avertissement du Seigneur. » Éphésiens 6:4 

 

Dans le verset ci-dessus, le mot « élever » en grec « paideia » met 

essentiellement l’accent sur l'éducation par l’instruction, celle qui 

vise à l’accroissement de la vertu et de la moralité. 

 

Un enfant est élevé par l'éducation et cela comporte plusieurs 

étapes et moyens que les parents mettent en œuvre pour lui garantir 

toutes les chances de devenir mature. 

 

Le Père céleste agit de même envers ses enfants. Par amour, Il nous 

avertit, et lorsque cela est nécessaire, Il nous châtie afin de nous 

instruire sur ce qui est bon et juste. 

 

Elohîm notre Père, nous a engendrés par sa Parole et assume 

parfaitement son rôle envers nous. Il nous éduque, nous enseigne 

et nous communique des valeurs à travers sa Parole sainte. 

 

Il est primordial de bien comprendre ces choses ! Le Seigneur 

prend soin de nous en toutes choses. 

 

Beaucoup de chrétiens refusent de se soumettre à l’autorité du 

Mashiah, notre Elohîm, parce qu'ils ne le reçoivent pas dans leur 

cœur comme leur Père céleste, mais plutôt comme une assurance 
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vie, une sécurité sociale, un garde du corps. Ils le considèrent 

seulement à profit pour leur faire du bien personnellement. 

 

Celui qui reçoit de la part d'Elohîm l’amour du Père saura se 

soumettre à l’autorité du Seigneur, ainsi qu’à ses châtiments 

lorsqu'il commettra des erreurs ou des péchés. Un père, c’est celui 

qui châtie aussi dans le but de ramener à la raison, à la repentance 

et selon le désir d'Elohîm notre Père. 

 

Ce que désire le Père, c'est que nous soyons soumis à sa loi et sa 

Parole de manière à lui donner gloire par notre vie de tous les jours. 

 

 « Mon fils, ne refuse pas la correction de YHWH et n’aie pas son 

châtiment en aversion. Car YHWH châtie celui qu'il aime, comme 

un père le fils auquel il prend plaisir. » Proverbes 3:11-12 

 

Il est donc important de donner toute sa place de Père au Seigneur 

Yéhoshoua Mashiah dans nos cœurs. Il est un Père pour ses élus. 

Le Seigneur est celui qui se révèle comme le Père céleste qu’à son 

véritable peuple. Nous ne pouvons pas parler du châtiment du Père 

sans parler du Père céleste, de la relation que nous devons avoir 

avec Lui. 

 

Car le point culminant dans la foi chrétienne n'est absolument pas 

les dons et encore moins la glorification des ministères, de divers 

services dans l'Église, qui en réalité n'ont apporté qu’orgueil et 

idolâtrie. Comme Philippos l’a souligné, ce qui nous suffit c'est le 

Père (Jean 14:8). 

 

La marche chrétienne se caractérise par la connaissance du Père 

céleste, avoir une relation vraie et réelle avec Lui par son Esprit. 

L'amour de notre Père céleste est tout ce qu'il nous faut, car en Lui 

nous avons tout pleinement. 

 

Celui qui reçoit dans son cœur la révélation de Yéhoshoua comme 

le Père éternel entrera pleinement dans son identité d'enfant 

d'Elohîm et son cœur sera grandement béni. 
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 « Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et l'empire 

reposera sur son épaule : on l'appellera du nom de Miracle, 

Conseiller, El Gibbor, Père d'éternité, Prince de paix. » Ésaïe 9:5 
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2  

LE CHÂTIMENT 
 

 

 

Le châtiment du Père est un thème très riche à traiter en raison de 

sa nature et de sa complexité. Il ne s'exécute pas de la même 

manière que celui des humains qui est rempli d'imperfections. Les 

hommes châtient selon leurs humeurs, leurs convenances et pour 

de diverses raisons. 

 

La base du châtiment du Seigneur envers son enfant est avant tout 

un acte d'amour et non de barbarie. Contraire de celui des humains 

qui est souvent motivé par la colère et peut engendrer de la 

violence. Nombre de parents ont du mal à éduquer leurs enfants 

sans employer de violence verbale ou physique. 

 

L'amour doit être le premier facteur de la correction, car il se 

montre patient et conciliant. Celui que l'on châtie doit être 

justement châtié, car si l'on châtie un enfant ou un adulte pour des 

fautes que l'on commet soi-même, ce châtiment devient injuste. 

Prenons l’exemple d’un père qui corrige son fils pour un 

mensonge, alors que ce père fait de même, n’est-il pas injuste ? 

 

« C'est pourquoi, ô humain, qui que tu sois, toi qui juges, tu es 

inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, 

puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. » Romains 

2:1 

 

Dans le châtiment biblique, il y a la notion de l'apprentissage, du 

perfectionnement, et la volonté de rendre meilleur celui qui est 
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châtié. Par ce moyen, l’humain est ramené à l'image du Mashiah. 

Voilà le travail que fait le Saint-Esprit dans le cœur de chacun de 

ses élus. Lui, qui est parfait et a la capacité de rendre parfait. Il est 

la copie originale. 

 

D'un point de vue humain, nous devons être corrects, parfaits pour 

rendre les autres parfaits par le châtiment. Le châtiment ne passe 

pas nécessairement par la chicote ou le fouet, et encore moins par 

les coups. La violence ne peut engendrer que la violence et la 

frustration. Il est très dur pour les humains d'être parfaits. Comment 

pourront-ils le montrer aux autres ou à leur propre progéniture ? 

 

J'ai pu voir des chrétiens châtier d’autres disciples, en les 

réprimandant pour des choses qu’eux-mêmes pratiquaient. 

Certains dirigeants d'assemblées sont prompts à sévir lorsque les 

écarts sont constatés dans l'assemblée alors que ces derniers ne 

confessent pas leurs propres erreurs, mais les occultent. 

 

Le Seigneur ne nous châtie pas pour nous faire souffrir par plaisir 

ni pour nous humilier gratuitement, mais Il travaille en vue de notre 

salut… 

 

 

I - LE CHÂTIMENT D'ELOHÎM 
 

 

Le châtiment d'Elohîm se manifeste de plusieurs façons et pour 

différentes raisons. Très peu sont ceux qui savent que nous sommes 

sujets à la correction venant d'Elohîm pour nous façonner, nous 

sanctifier. Nous oublions trop aisément que notre Seigneur est un 

Père et qu’en tant que tel, Il nous prodigue une éducation, une ligne 

de conduite, un modèle à suivre pour être des témoins vivants du 

Mashiah. 

 

Nombreux sont ceux qui, parmi les chrétiens, meurent, traînent 

certaines infirmités, maladies, voire des malédictions du fait qu'ils 

bafouent et violent allègrement les saints commandements de notre 
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Elohîm et Père. En agissant ainsi, plusieurs sont frappés par le 

Seigneur, parce qu'ils méprisent le Créateur. 

 

C'est une réalité qui, bien trop souvent, échappe à la 

compréhension humaine, oubliant que le Seigneur est saint. Sa 

sainteté force le respect et doit pousser à regarder, à vérifier, à 

contrôler tous les faits et gestes pour éviter d'être en porte-à-faux 

vis-à-vis de sa volonté et de sa Parole. Marcher ou agir contre 

YHWH-Elohîm, équivaut à le combattre, et cela peut exposer à une 

mort physique, mais surtout spirituelle. 

 

 « Et ne tentons pas le Mashiah, comme quelques-uns d'entre eux le 

tentèrent et furent détruits par les serpents. Et ne murmurez pas, 

comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le 

destructeur. » 1 Corinthiens 10:9-10 

 

Prions donc afin de recevoir dans notre cœur un éclairage vivant 

sur la nature du Seigneur et la connaissance de Sa Sainteté. Ceux 

qui veulent vivre par la foi en négligeant ces réalités seront 

confrontés à la toute-puissance de sa force et se verront être brisés 

par sa gloire. YHWH-Elohîm est saint, le fait de le comprendre et 

le saisir, règle une personne dans sa conduite de tous les jours. 

 

« Comme des enfants d’obéissance, ne vous conformez pas à vos 

convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Mais, comme 

celui qui vous a appelés est saint, vous aussi de même soyez saints 

dans toute conduite, car il est écrit : Soyez saints, parce que moi je 

suis saint. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale 

selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le 

temps de votre pèlerinage » 1 Pierre 1:14-17 

 

Dans les Écritures, on voit Elohîm exercer des jugements terribles 

sur des nations puissantes, des grands rois, les châtiant pour leurs 

crimes. Plusieurs types de châtiments du Seigneur ont secoué les 

humains depuis l'aube des temps et d'autres à venir sont annoncés 

pour les nations, pour l'Église et Israël. Nombre de termes en grec 

et en hébreu désignent le châtiment, notamment le grec « kolasis » 

qui donne en français correction, punition, châtiment, pénalité. 
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Le châtiment du Seigneur vient de prime abord pour corriger, 

redresser une personne, un peuple, une assemblée afin de révéler 

la volonté d'Elohîm, sa justice et Sa Sainteté. Puis, il vient pour 

amener à la repentance, faire cesser les mauvaises actions, afin de 

préserver un humain de la séparation d’avec la grâce du Père, 

source de paix. 

 

 « Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi, 

redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis, et faites 

des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas, mais plutôt soit guéri. » Hébreux 12:11-13 

 

Le châtiment de YHWH peut s'exercer comme une punition à 

cause de la désobéissance. En effet, un humain peut être sévi par le 

Créateur. Ainsi, il sanctionne les fautes, les péchés et la résistance 

à sa sainte Parole. 

 

« Tu châties l'homme en le punissant à cause de son iniquité, et, 

comme les mites, tu consumes ce qu’il a de précieux. Certainement, 

tout être humain n'est qu'une vapeur. Sélah. » Psaumes 39:12 

 

Les Écritures nous relatent l'histoire du premier être qui a eu à 

tomber sous le jugement du El-Elyon10. Le récit de Lucifer, 

l'adversaire qui devint le diable, nous témoigne du caractère saint 

du Père et de sa justice. Il fut le premier pécheur de l'histoire de la 

création, lui qui fut un chérubin important auprès de son Maître et 

Créateur (Ésaïe 14:12-17). 

 

Rebelle contre YHWH, il fut limogé et condamné à une peine sans 

appel, un châtiment éternel. Il sera, le jour de son jugement, jeté 

dans un étang de feu (Apocalypse 20:10). Il fut chassé du Ciel 

d'auprès des êtres célestes, lui et tous les esprits qui le suivirent et 

 
10 El-Elyon, souvent traduit par le Dieu Très-Haut dans les différentes versions de 

la Bible. 
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qui devinrent des démons, partageant ainsi la même sentence 

(Matthieu 25:41). 

 

La seconde histoire relative à la rébellion dans les Écritures est 

celle d'Adam et Hava11, les premiers êtres humains qui furent 

rebelles à YHWH. Elohîm créa Adam et Hava — l'homme et sa 

femme — puis les plaça dans un jardin de délice. Ils y vivaient en 

paix avec leur Créateur jusqu'au jour où ils péchèrent contre 

Elohîm, en désobéissant à l'ordre qu'Il leur avait donné de ne pas 

manger le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou 

mauvais. YHWH-Elohîm les jugea et ils furent expulsés du jardin 

en conséquence de leur péché. Elohîm avait formellement défendu 

de ne serait-ce que toucher le fruit de cet arbre, sous peine de 

mourir. 

 

Qu'est-ce que la mort sinon la séparation d'avec Elohîm et sa 

présence. Elohîm sait que le péché conduit à la séparation d'avec 

Lui. De ce fait, Il interdit à l'humain la consommation de ce fruit. 

 

« Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 

que YHWH Elohîm avait faits. Il dit à la femme : Sûrement Elohîm 

a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ! Et la 

femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du 

jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, 

Elohîm a dit : Vous n'en mangerez pas, et vous ne le toucherez pas, 

de peur que vous ne mouriez ! Alors le serpent dit à la femme : 

Vous ne mourrez pas ! Vous ne mourrez pas ! » Genèse 3:1-4 

 

Les expressions en grec et en hébreu qui parlent du « châtiment » 

peuvent aussi se traduire par : « punition, réprimande, correction, 

instruction, condamnation, enseignement, châtiment… » Elles 

nous montrent et nous apportent plus de profondeur dans 

l'étymologie du mot châtiment et son sens par rapport à la langue 

 
11 H’ava ou Chavvah est le nom hébreu de Ève, toutefois la prononciation du mot 

en hébreu est : H’ava. Hava vient du mot « Hayim », le « H » se prononce 

légèrement comme un « R » en hébreu « Hé ». 
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française. Cela nous donne à connaître la vérité, la sainteté du 

Seigneur qui nous juge tous selon nos œuvres. 

 

 « Ne vous égarez pas : on ne se moque pas d'Elohîm. Car ce qu'un 

être humain sème, il le moissonnera aussi. » Galates 6:7 

 

Dans la Bible, nous voyons Elohîm punir des nations et des villes 

entières en décrétant un jugement sévère dont le châtiment était la 

mort et l’annihilation. À l’instar d'Amalek, du pays de Canaan, des 

villes de Sodome et de Gomorrhe, qui furent éradiquées par 

YHWH-Elohîm. Au travers de son châtiment, le Maître révèle sa 

justice aux humains, ainsi qu'aux nations. 

 

« Et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les 

villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui 

par la suite vivraient dans l'impiété. » 2 Pierre 2:6 

 

Le roi David pécha contre YHWH en prenant la femme d’Ouriyah 

le Héthien avec laquelle il eut un rapport sexuel illicite 

secrètement. Il causa par la suite la mort de ce dernier en l'envoyant 

à la guerre afin de prendre sa femme, ceci dans le but de cacher son 

adultère et sa convoitise. Or, YHWH jugea David en exposant au 

grand jour ses motivations impures. Le châtiment divin tomba sur 

lui et il fut puni pour avoir pris cette femme et insulté le nom du 

Seigneur par son péché. 

 

« (…) Tu as frappé de l'épée Ouriyah, le Héthien, tu as pris sa 

femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils 

d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, 

parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Ouriyah, le 

Héthien, pour en faire ta femme. » 2 Samuel 12:9-10 

 

YHWH manifesta son jugement envers David et les conséquences 

furent terribles, de ce que la descendance même du roi fut affectée. 

Par la suite, le roi se repentit, car son iniquité fut exposée aux yeux 

de tout son peuple (Psaumes 51:1-6). David, roi d'Israël, tira un 

enseignement de son erreur. 
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 « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant 

j'observe ta parole. Tu es bon et plaisant, enseigne-moi tes statuts. 

Je reconnais, YHWH, que tes jugements sont justes, et que tu m'as 

humilié par ta fidélité. » Psaumes 119:67-68, 75 

 

YHWH corrigea la maison de David, car une brèche fut ouverte au 

mal. La faute que David commit entraîna des conséquences : 

− Son premier-né, avec Bath-Shéba, mourut à cause de cette 

infidélité ; 

− Un de ses fils coucha avec sa propre sœur ; 

− Un autre se rebella contre son autorité et coucha avec ses 

concubines. 

 

Le Seigneur est donc juste lorsqu'il nous châtie. Il le fait pour notre 

bien, pour notre propre salut. 

 

Le grand prophète de YHWH, Moshé, l’homme avec qui Elohîm 

parlait en face fut également châtié par le Seigneur de gloire à 

cause du peuple d'Israël. Lui et son frère Aaron ne donnèrent point 

gloire à Adonaï à cause du peuple et de la pression qu'il exerça sur 

eux. Moshé fut puni parce qu'il désobéit à l'ordre de YHWH, à 

propos du rocher. Malgré la faveur d'Elohîm qui fut sur les deux 

hommes, cela n'empêcha pas Adonaï de les faire mourir dans le 

désert du Sinaï (Deutéronome 32:48-52). Ils ne purent donc pas 

accomplir correctement leur mission, celle de faire entrer Israël en 

Canaan. 

 

Il y a également l'histoire de Shaoul, roi d'Israël, un homme qui fut 

châtié par YHWH-Elohîm. En effet, rappelez-vous que Shaoul 

désobéit à l’ordre de YHWH quant au sacrifice du butin de guerre. 

Shaoul, qui est un bel exemple de désobéissance, fut pourtant le 

choix et la réponse de YHWH pour les enfants d'Israël, lorsqu'ils 

demandèrent un roi. Cela leur fut accordé, quoique contraire à la 

pensée parfaite du Seigneur pour eux. 

 

Je souhaiterais néanmoins partager ici une parole qu’une sœur 

chrétienne a dite à un frère et qui me conduit dans une longue phase 
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d'interrogation. Elle lui expliqua que souvent la pensée « Ne sois 

pas un Shaoul en Mashiah » montait dans son cœur quand elle 

intercédait pour lui. Le frère ne comprit pas sur l’instant la 

signification de cela, mais cette parole m’intrigua. 

 

Alors, je me suis mis à méditer sur Shaoul et à prier sur ce sujet, 

car il faut prendre au sérieux les paroles ou les prophéties d'Elohîm, 

ne jamais négliger cela et en tirer des enseignements. Je tombai 

donc sur ce passage : 

 

« Il attendit 7 jours, jusqu'au temps fixé par Shemouél. Mais 

Shemouél ne venait pas à Guilgal et le peuple se dispersait. Et 

Shaoul dit : Amenez-moi un holocauste et des sacrifices d'offrande 

de paix. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir 

l'holocauste, Shemouél arriva, et Shaoul sortit au-devant de lui 

pour le saluer. Et Shemouél lui dit : Qu'as-tu fait ? Shaoul 

répondit : Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, que tu ne 

venais pas au jour fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à 

Micmasch, je me suis dit : Les Philistins descendront maintenant 

contre moi à Guilgal et je n'ai pas supplié la face de YHWH ! Je 

me suis maîtrisé un temps, mais j'ai fini par offrir l'holocauste. 

Shemouél répondit à Shaoul : C'est en insensé que tu as agi ! Car 

tu n'as pas gardé le commandement que YHWH, ton Elohîm, t'avait 

donné. En effet, YHWH aurait maintenu à jamais ta royauté sur 

Israël. Et maintenant ta royauté ne tiendra pas. YHWH s'est choisi 

un homme selon son cœur, et YHWH l'a destiné à être le chef de 

son peuple, parce que tu n'as pas respecté le commandement de 

YHWH. » 1 Samuel 13:8-14 

 

Cela me fit une forte impression ! En méditant bien les versets ci-

dessus, quelques signes de la maladresse du roi me parurent 

évidents. Shaoul est l’un des personnages les plus dénigrés par les 

lecteurs de la Bible, à cause de son parcours peu reluisant, mais à 

mon sens, il n'était pas le pire, pour ne pas dire le plus mauvais. 

Lorsque le peuple demande un roi à YHWH, Shaoul fut désigné 

par le sort pour être le conducteur du peuple juif. Shaoul ne désirant 

pas la royauté chercha à décliner l’offre. Pourtant combien de 

personnes n'auraient-elles pas sauté sur cette occasion ? 
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Concernant Shaoul, il est stipulé qu'il reçut un nouveau cœur au 

début de son règne (1 Samuel 10:9). Hélas, le roi avait une 

faiblesse, la peur de l’humain et le manque de maîtrise de soi, d'où 

sa précipitation pour offrir les holocaustes à la place de Shemouél. 

Du fait de la pression des hommes qui l’entouraient, Shaoul 

désobéit à l’ordre qui lui fut intimé. En effet, le prophète Shemouél 

demanda à Shaoul de l'attendre 7 jours avant d'offrir les sacrifices 

à YHWH. Mais le roi, voyant le peuple se retirer de lui compte tenu 

de la situation et l'état de guerre dû au siège des Philistins, commit 

l'irréparable. Il manqua de maîtrise en vue de garder la parole 

d'Elohîm et fut déchu de la royauté. 

 

Ô combien pouvons-nous parfois manquer de maîtrise devant le 

péché, la tentation et les diverses épreuves qui nous sont échus dans 

la foi ? Combien, à cause des frères et sœurs qui les entourent, se 

laissent-ils aller à des choses parfois douteuses ? Nous ne 

partageons pas tous la même vision et la même discipline que 

Yéhoshoua peut imposer aux uns et aux autres. 

 

 Ô combien, à cause des dons spirituels, de leur position dans une 

assemblée ou dans un service, peuvent-ils facilement se substituer 

au Seigneur, allant jusqu'à organiser différents programmes ou des 

missions sans l’aval du Saint-Esprit ? 

 

 Ô combien, aujourd’hui, à cause d’Internet, ne se lèvent-ils pas 

pour commencer des ministères ? Ils possèdent la rhétorique et 

quelques dons charismatiques, puis veulent se substituer à 

Shemouél (ceux qui sont réellement appelés en leur temps) pour 

offrir des sacrifices qui sont en réalité des bêtes chétives et non 

matures (images des services). 

 

Ne prenons pas la place du Seigneur et laissons-Le nous conduire 

en toutes choses, car c'est Lui qui est le chef de l'Église et Lui seul 

doit diriger nos actions par son Esprit. C'est Lui également qui 

accomplit les prodiges et les miracles. Nous sommes ces sacrifices 

de bonne odeur que YHWH dépouille et en qui Il veut prendre 

plaisir. 
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Alors, peut-être que quelques-uns se diront, quel est le rapport avec 

les propos de la sœur pour le frère ? Cela est simple : veiller, savoir 

supporter la pression, l’oppression du diable et celle des humains 

de façon à ne pas commettre d’erreurs qui peuvent nous coûter 

cher, voire notre royauté. 

 

Ne faisons pas les choses par nous-mêmes, mais selon l’ordre 

divin, une inspiration de l'Elohîm vivant, surtout dans ce temps où 

la jeunesse chrétienne se lève pour servir Yéhoshoua. On remarque 

dans cette génération un fort engouement pour le ministère. 

Plusieurs se lèvent facilement pour bâtir des assemblées, faire des 

missions, ouvrir des chaînes de diffusion de l'Évangile sur Internet, 

sans une réelle préparation du Seigneur. C’est le résultat de l’effet 

buzz dû aux réseaux sociaux qui pousse quelques-uns à un désir 

d'être connus et vus. 

 

Je suis bien conscient que tous ceux qui prêchent sur Internet ne 

sont pas tous animés de l'esprit du « m'as-tu-vu ». Beaucoup sont 

sincères et prêchent le Mashiah humblement et ne cherchent même 

pas à être vus et connus. 

 

 « Et ses frères lui dirent : Pars d'ici et va en Judée, afin que tes 

disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en 

secret quand on cherche être soi-même en évidence et que l'on 

assure sa publicité. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au 

monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jean 7:3-

5 

 

Que YHWH nous donne d’être des Hommes qui supportent toutes 

sortes de pressions et qui ne marchent pas par la vue comme Shaoul 

qui, lorsqu’il vit le peuple se retirer et les Philistins camper à côté, 

cessa d’avoir foi en l'Elohîm d’Israël. Il mit en doute la sincérité de 

Shemouél, homme d'Elohîm, et désobéit à YHWH qui le frappa en 

le destituant de la royauté. Lui qui avait pourtant bien commencé 

avec le Seigneur fut finalement conduit à la mort à cause de sa 

désobéissance. Il y a tellement d’exemples qui illustrent les 

manifestations du châtiment de YHWH dans la vie de quelques 

personnages bibliques. 
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a. Le châtiment qui donne la paix 

 

Le jugement du Créateur pour le monde n'est que justice surtout la 

vue de ce qu’est devenu le monde de nos jours. Il est une chose 

magnifique, grandiose, l’acte d'amour gigantesque que YHWH 

notre Elohîm a offert à l'humanité. 

 

Cet acte est l'œuvre de la croix, la mort de Yéhoshoua Mashiah. 

Yéhoshoua le Mashiah n'était certainement pas le premier à mourir 

étant cloué au bois, c'était déjà une coutume chez les Romains : le 

pilori12. D'ailleurs, Il n'était pas le seul le jour où il fut condamné. 

Deux autres personnes souffraient du même supplice (Jean 19:17-

18). 

 

La mort du Seigneur à la croix revêt un autre caractère, de ce qu'il 

fut tué à la place de toute l'humanité pécheresse. Sa mort réconcilie 

le Ciel avec la terre, l'humain avec le Créateur. Toute la création 

qui en elle-même fut impactée par le péché retrouve l'espérance de 

la délivrance dans la mort du Seigneur. Non seulement en sa mort, 

mais également en sa résurrection, celle-là même qui témoigne de 

notre justification. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé 

sur Lui. Quel merveilleux Sauveur ! 

 

Elohîm étant juste tenait l’humanité pour coupable à cause 

d'innombrables fautes et péchés qui lui incombaient. Il était donc 

très simple pour le Créateur de faire justice, donnant naissance à 

une condamnation. Un grand jugement pour la damnation de tous 

ceux qui pêchent. 

 

Dans son amour, le Maître des cieux n'étant pas un Être aux allures 

de bourreau, quoique juste, décida dans sa mansuétude de faire 

grâce à l'humanité. Mais comment cela peut-il être possible ? 

 

Il ne suffit pas de tout effacer, car Elohîm est juste. Celui qui pèche 

doit porter la peine de ses crimes et les conséquences de ceux-ci. 

 
12 Poteau ou pilier où l'on exposait publiquement les criminels en signe d'infamie. 

(Source : Larousse) 
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Mais le grand Elohîm de nos âmes va trouver en Lui-même le 

moyen de porter sur Lui nos iniquités. Il devint l’agneau sacrificiel. 

Yéhoshoua, qui est aussi « Yéhoshoua » dans son sens primaire, a 

pris sur Lui tous nos péchés accomplissant ainsi son nom « YHWH 

est salut ». 

 

C'est par son moyen que nous sommes sauvés et délivrés de l'enfer, 

Lui qui a subi le châtiment du Père céleste à notre place. Il est mort 

à notre place, Lui le Juste, pour nous sauver et satisfaire la justice 

du Créateur afin que l'humanité obtienne grâce et rédemption 

(Ésaïe 53). Yéhoshoua le Mashiah, ou Jésus-Christ pour beaucoup, 

est vraiment le Sauveur du monde. Il est le Créateur du monde venu 

sous forme corporelle pour sauver sa créature, particulièrement 

l'humain (2 Corinthiens 5:19). 

 

b. Le châtiment du Père : Le bâton et la houlette 

 

La Bible donne un très bon témoignage de ce que doit être un père 

pour son enfant. Tout père sur terre doit être une copie de l'original, 

c'est-à-dire le Seigneur, le véritable Père. Il est le fondateur des 

familles, celles-ci tirent leur nom de sa volonté souveraine, celles 

qui sont dans les cieux et sur la Terre (Éphésiens 3:15). 

 

Yéhoshoua est le Père de tous ceux qui sont disciples du Mashiah 

et en tant que Père, Il peut être amené à châtier son peuple pour le 

réveiller du sommeil, le purifier ou le corriger. Il a le bâton pour 

redresser ses enfants, mais Il détient également la houlette pour 

rassurer, restaurer et consoler son enfant après l'avoir corrigé. 

 

Là où il y a un châtiment sans houlette, il est sûr que celui-ci ne 

vient pas du Seigneur, car le Père est amour ! Il ne châtie pas ses 

enfants pour leur ruine. 

 

 « Le châtiment par le plus grand nombre est suffisant pour un tel 

homme. C'est pourquoi, bien au contraire, faites-lui plutôt grâce 

et consolez-le, de peur qu’un tel homme ne soit accablé par une 
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douleur excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers 

lui l'amour. » 2 Corinthiens 2:6-8 

 

Mon propos est illustré par l'écrit, ci-dessus, de Paulos. Le 

Seigneur ce n'est pas toujours les coups pour condamner et tuer ses 

enfants. Elohîm est un Père qui aime ses enfants, Il supporte ses 

élus avec une patience à rude épreuve. 

 

- Le bâton 

 

Dans la culture et la société hébraïque, l’enseignement de la Torah 

était considéré comme un moyen de correction, qui instruit l'enfant 

sur le bon chemin à prendre. Tel un bâton qui redresse, les Écritures 

Saintes occupent une place prépondérante dans l'instruction des 

enfants et des disciples. 

 

Prenons l’exemple des rabbins qui vivaient pratiquement avec 

leurs disciples, l'enseignement de la Torah était quasi totalement 

présent dans leur formation. Les élèves devaient murmurer et 

réciter oralement la Torah pour en mémoriser les textes dans le but 

que cela influence les actes et comportements de ces derniers. 

 

Comme le disciple est formé pour devenir un maître, ainsi l'est 

aussi l'enfant qui apprend auprès de ses parents pour le devenir lui-

même plus tard. 

 

Nous voyons le même processus avec les 5 services de la Parole 

qui œuvre pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du Service 

qu'ils doivent eux aussi faire (Éphésiens 4:11-16). 

 

Apprendre pour faire apprendre et connaître pour faire connaître, 

tel est le principe du discipulat. Pour ce faire, l'enfant ou le disciple 

doit donc se soumettre à l'autorité de la Parole divine ainsi qu’à 

celle de son pédagogue. 

 

 « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant dans le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur 

enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis 
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avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen ! » 

Matthieu 28:19-20 

 

Un disciple est appelé à vivre comme son maître dont il est censé 

connaître la vie et la moralité, car les maîtres sont des modèles. 

Paulos l'apôtre dit qu'il était disciple de Gamaliel, ayant été élevé 

aux pieds de Gamaliel. 

 

« Je suis vraiment juif, un homme né à Tarse en Cilicie, mais j'ai 

été élevé dans cette ville-ci aux pieds de Gamaliel, et instruit dans 

la connaissance exacte de la torah de nos pères, étant zélateur 

d'Elohîm, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Actes 22:3 

 

Paulos emploie l'expression « élever » pour parler de sa formation 

et de son discipulat auprès de Gamaliel. Il est traduit du mot grec 

« anatrepho » qui peut aussi être traduit par soigner, nourrir et 

allaiter. L'apôtre utilise une deuxième expression, « instruit » en 

parlant de l'instruction qu'il reçut de son maître rabbinique. Ce mot 

grec « paideuo » est très riche étymologiquement pouvant avoir un 

volet spirituel et humain. Voici ces différentes significations : 

châtier, être instruit, apprendre, enseigner, être châtié ou encore 

battre de verges. 

 

Paulos relève premièrement de ces mots grecs, la notion de 

l'enseignement, de l'apprentissage et de l’instruction. Les Juifs 

avaient des précepteurs, tels des pères, ils étaient amenés à exercer 

un châtiment sur leurs disciples. Mais je doute qu'il s'agît de les 

battre de verges. 

 

À mon avis, il était question de corriger les dégâts du péché causés 

dans l'âme et encourager à une vie de discipline qui plaît à YHWH-

Elohîm. 

 

Le bâton du Seigneur c'est d'abord sa Parole par laquelle nous 

sommes sanctifiés, corrigés, enseignés et édifiés. Car elle a le 

pouvoir de nous accorder une nouvelle vie, exempte de mauvaises 

choses. 
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Le bâton représente l'autorité du Seigneur qui peut être aussi donné 

à ses serviteurs. Ce qui fait des pères et des aînés dans la foi un des 

bâtons par lequel le Ciel nous corrige. 

 

La correction est utile et la réprimande inévitable pour tous ceux 

qui se réclament du Mashiah. Je ne pense pas qu'il existe un seul 

vrai chrétien qui n'ait jamais été repris sévèrement par Elohîm 

(Hébreux 12:5-13). 

 

Le bâton du Seigneur se manifeste pour corriger, reprendre, punir 

et juger selon la gravité des actes posés pour donner un 

enseignement. Le premier facteur de la réprimande est et doit être 

l'affection et non la vengeance, ni la colère, mais d'abord l’amour. 

 

Quoiqu’il soit capable de frapper une personne parce qu'elle a 

suscité sa colère, YHWH dans son amour va l'avertir avant de 

sévir. À moins que la personne soit du malin et refuse d'entendre 

raison, alors la colère du Seigneur l'atteindra. 

 

Si vous êtes chrétiens, craignant Elohîm, vous devez donc savoir 

que, par amour, le Seigneur vous châtiera pour votre 

perfectionnement. 

 

 « Mon fils, ne refuse pas la correction de YHWH et n’aie pas son 

châtiment en aversion. Car YHWH châtie celui qu'il aime, comme 

un père le fils auquel il prend plaisir. » Proverbes 3:11-12 

 

Nombreux sont les chrétiens qui pensent à tort qu'ils ne pourront 

être corrigés du fait qu'ils sont enfants d'Elohîm. Ils se permettent 

alors de vivre comme de véritables païens. 

 

En nous châtiant pour un péché, une désobéissance ou pour 

l'édification, Yéhoshoua n'est pas moins à sa place de Père et de 

Tout-Puissant. 

 

L’image que quelques-uns ont du Seigneur, est celle d'un Elohîm 

« très gentil », trop amour pour corriger et donc tolère le 

libertinage. Pour ces personnes, même si nous péchons, nous 
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n’avons qu'à Lui demander pardon, et dans son infini amour, Il 

nous pardonnera et l’affaire sera classée. Non ! Ce raisonnement 

est dépourvu de bon sens et de raison, oubliant que le Seigneur est 

juste. Lorsque nous péchons, il y a des conséquences à nos actes. 

 

On ne se moque pas du Seigneur, tout ce qu'un être humain, même 

chrétien, aura semé, il le moissonnera comme le disent les Écritures 

(Galates 6:7). 

 

Plusieurs enfants d’Elohîm vivent mal le châtiment du Seigneur 

cause de leur mauvaise compréhension de l'amour du Père. Bien 

souvent, ils se rebellent, crient à l'injustice lors d'un châtiment 

comme si Yéhoshoua était un père fouettard, cruel et méchant. 

 

Je disais plus haut que YHWH châtie ses véritables enfants pour 

les enseigner, pour le brisement dont tous ont besoin pour mieux 

marcher dans la foi. Le fait d'être indocile, rebelle par nos vies, nos 

caractères emmène le Seigneur à nous briser. La Bible nous 

apprend que tous les fils ont part aux châtiments du Seigneur. Mais 

pourquoi ? 

 

YHWH sait que nous sommes parfois laxistes sur bien de choses, 

souvent paresseux à mettre en pratique sa Parole sur certains 

domaines de nos vies. En effet, nous luttons avec son Esprit pour 

obéir parfaitement à ce qu'Il nous demande de faire. Il est bon et 

juste envers YHWH que nous lui soyons soumis. 

 

Mais il arrive quelquefois que nous ne soyons pas disposés à mettre 

en pratique ses commandements. Le châtiment du Père céleste 

nous épure, nous délivre et parfois nous choque. Il nous dispose à 

prendre de bonnes résolutions, car la correction du Père révèle l'état 

de nos cœurs, ainsi que la justice d'Adonaï, Sa Sainteté et sa 

volonté. 

 

Cela doit nous pousser à la repentance envers Elohîm afin de lui 

donner la gloire et la crainte qui Lui sont dues. 
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Toute personne en Mashiah doit être capable de se juger soi-même. 

En somme, nous devons mettre nos voies devant la Parole du 

Maître et faire une rétrospection pour voir si nous marchons 

correctement. Car si l'on ne se juge pas soi-même, tôt au tard, nous 

risquerons d'être jugés et corrigés par YHWH. 

 

 « Car si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas 

jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous 

sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le 

monde. » 1 Corinthiens 11:31-32 

 

N'oublions jamais que l'homme spirituel en nous est bâti par le 

Seigneur Yéhoshoua. 

 

 « Et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohîm, dans 

la justice et la sainteté de la vérité. » Éphésiens 4:23-24 

 

La correction façonne en effet, elle nous apprend et fait asseoir en 

nous la crainte du Mashiah et nous donne le respect de son Être. Le 

châtiment de notre Père céleste donne à notre cœur la paix et une 

vraie vie de repentance. Cela nous fait porter du fruit, nous pousse 

à l'humilité et à être mesuré vis-à-vis de notre Père céleste. 

 

 « Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi, 

redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis, et faites 

des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas, mais plutôt soit guéri. Poursuivez la paix avec tous, et 

la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 

Hébreux 12:11-14 
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- La houlette13 

 

Dans chaque épreuve ou situation difficile que le Seigneur fait 

traverser à son peuple, même s'il s'agit d'un châtiment, le Mashiah, 

notre Roi accorde toujours une consolation. Une fois qu’Elohîm 

voit dans le cœur de son enfant la repentance pour l'acte pour lequel 

Il l'a châtié, Il revient toujours le consoler, l’encourager à avancer : 

c'est ce que j'appelle la houlette. 

 

La houlette est également une expression d'autorité, car être sous 

la houlette du Seigneur, c'est être conduit par son autorité. Cela 

prend tout son sens. Yéhoshoua le Maître et Père a donc toute 

autorité. Il ramène sa brebis sur le droit chemin avec sa houlette 

pour prendre soin d'elle. 

 

Si en tant que chrétien, parent chrétien ou dirigeant chrétien, on ne 

retrouve pas ce caractère en vous, c'est que vous châtiez non selon 

la justice divine, mais selon vos émotions. Même dans la difficulté 

du châtiment, Il nous esquisse toujours une porte de sortie. 

 

« Béni soit l'Elohîm et Père de notre Seigneur Yéhoshoua Mashiah, 

le Père des miséricordes et l'Elohîm de toute consolation, qui nous 

console dans toute notre tribulation, afin que par le moyen de la 

consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés d'Elohîm, 

nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que 

ce soit. Parce que, comme les souffrances du Mashiah abondent en 

nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen du 

Mashiah. Or, si nous sommes oppressés, c'est pour votre 

consolation et votre salut, qui s'opère en endurant les mêmes 

souffrances dont nous aussi souffrons. Et si nous sommes 

réconfortés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et notre 

espérance à votre égard est ferme, sachant que comme vous êtes 

 
13 Bâton utilisé par le berger, pourvu à l'une de ses extrémités d'une plaque 

métallique, creusée en forme de gouttière, destinée à arracher des mottes de terre 

ou à ramasser des pierres qu'il jette de manière à faire revenir dans le troupeau les 

moutons qui s'en écartent. 
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participants des souffrances, alors vous le serez aussi de la 

consolation. » 2 Corinthiens 1:3-7 

 

Car si un chrétien n'est pas consolé après un châtiment ou un 

jugement sévère, il risque, à cause de la tristesse, d'abandonner la 

foi. 

 

« Mais si quelqu'un a été la cause de cette tristesse, ce n'est pas 

moi qu'il a attristé, mais en partie, afin que je ne vous surcharge 

pas tous. Le châtiment par le plus grand nombre est suffisant pour 

un tel homme. C'est pourquoi, bien au contraire, faites-lui plutôt 

grâce et consolez-le, de peur qu’un tel homme ne soit accablé par 

une douleur excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier 

envers lui l'amour. Car c'est aussi pour cela que j'ai écrit afin de 

connaître, à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » 

2 Corinthiens 2:5-9 

 

Le chrétien doit bien être enseigné concernant le châtiment du Père 

et comment cela se manifeste et s'exécute. On ne doit pas perdre 

patience lorsqu'on est repris par le Père céleste. À cause de nos 

péchés et de notre indocilité, nous pouvons déclencher des frappes 

venant du Seigneur. Certains péchés, qu'on peut commettre lorsque 

nous avons été avertis en amont, amorcent automatiquement une 

conséquence. 

 

Lors d'une mission en Afrique, j'ai été approché par un jeune 

chrétien qui souffrait d'affreuses douleurs abdominales. Ce frère 

demanda la prière pour la guérison. Pendant notre conversation, j'ai 

compris qu'il était sous le fouet du Seigneur, cela était évident. Cet 

homme était coupable d'un acte de fornication qu'il aurait pu éviter. 

 

Malheureusement, malgré les interpellations du Père, il choisit de 

commettre son péché. Il se rebella contre Elohîm malgré les 

avertissements du Seigneur et déclencha inéluctablement un 

jugement sur sa vie. Je ne pus prier pour lui, mais l'invita à être 

patient, que le Seigneur finirait par lui faire miséricorde, car Il est 

amour. Il voulait simplement lui donner une bonne leçon 
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inoubliable. Il reçut cette correction avec joie et je vis qu'il aimait 

vraiment notre Seigneur. 

 

Je fus contacté par un autre frère pour prier pour son épouse qui 

souffrait d'une douleur atroce. À mon arrivée, le Seigneur ouvrit 

mes yeux, je vis comme un objet lumineux planté sur son côté. 

Elohîm me dit : ne prie pas pour elle, car une porte est ouverte dans 

sa vie. En réalité, elle fut ouverte parce qu'elle manquait de respect 

à son époux. Le Seigneur permit donc qu'elle soit atteinte pour la 

discipliner. Elle confessa sa faute, s'en repentit et fut restaurée à 

l'instant. 

 

Je tiens aussi à équilibrer mes propos sur le fait d'être passé ou de 

vivre une situation difficile ne veut pas forcément dire qu'on a 

péché ou que le Seigneur nous punit pour une faute commise. Nous 

sommes aussi éprouvés par les soucis de la vie des humains, les 

soucis de la vie de tous les jours. Et le Seigneur s’en sert aussi pour 

nous perfectionner. 

 

 « Voici, heureux est l'homme qu'Éloah châtie ! Ne rejette donc pas 

le châtiment de Shaddaï. Car c'est lui qui fait la plaie et qui la 

bande. Il blesse et ses mains guérissent. En six détresses il te 

délivrera, en sept le mal ne te touchera pas. » Job 5:17-19 

 

Même dans l'épreuve du châtiment à cause d'une faiblesse, la 

houlette nous rassure. Seulement, ne refusons pas la repentance et 

revenons à Lui. Il ne rejette jamais ceux qui sont humbles et qui 

viennent à Lui. 

 

 « Même quand je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, 

je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton et ta 

houlette me consolent. » Psaumes 23:4 

 

Lorsque le Père châtie un de ses enfants, les autres doivent 

intercéder pour lui afin que le Père le relève également et lui 

témoigner de l'amour. Il peut arriver qu'une personne soit sous 

discipline à cause d'une faute et qu'il lui faille subir l'ostracisation 



 

 
LE CHÂTIMENT 

61 
 

pendant un temps. Mais cela ne doit pas être tranché de façon 

définitive surtout si la personne désire se repentir. 

 

Notamment dans les assemblées, ce point doit faire l’objet d'une 

grande prudence. Car si un chrétien tombe dans un péché et qu'il a 

été décidé de le séparer de l'assemblée, celle-ci doit continuer à 

prier pour lui. Car Elohîm souhaite gagner les âmes au salut, cette 

âme mise à l'écart pour inconduite doit être traitée selon la voie du 

Père et non par méchanceté. 

 

Si la houlette du Père n'est pas dans les cœurs des chrétiens 

particulièrement de ceux qui dirigent, il y aura des troubles dans 

les rassemblements des disciples. Certains prédicateurs se 

permettent de traiter des âmes durement parce qu'ils ont été froissés 

ou blessés par elles. 

 

Nous devons garder le cœur du Seigneur qui supporte tout et qui 

aide les âmes indociles à grandir. Un enfant terrible ne doit pas être 

jeté dehors, mais bien au contraire il faut l’éduquer. 

 

Par contre, les enfants de Satan qui sont au milieu de nous, doivent 

être chassés (1 Corinthiens 5:13). 

 

« Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Elohîm, à ce 

qu'aucune racine d'amertume, poussant en haut, ne vous trouble, 

et que beaucoup ne soient souillés par elle. » Hébreux 12:15 

 

 

II - LE CHÂTIMENT DES HOMMES 
 

 

Pour la plupart des civilisations, le châtiment est directement lié 

l'éducation et la formation de l'humain. Cette formation commence 

dès le bas âge. 

 

Pour brider certains comportements déviants de l'être humain, 

d'aucuns pensent qu’il faut lui administrer un traitement de rigueur, 



 

 
LE CHÂTIMENT 

62 
 

comprenant supplices et privations si nécessaire, dans l’intention 

de l'éduquer et l’améliorer. 

 

Certains hommes ont alors choisi de lui administrer une éducation 

rigoureuse afin de mater l'incorrigible capacité de l'humain à faire 

le mal. 

 

D'autres, comme certains religieux influencés par la Bible 

cherchant à fuir le mal, s'enferment dans des endroits reculés, en 

autarcie, pour s'appliquer à une lecture et un apprentissage 

drastique des Écritures. Alors que certains se sont permis de 

pratiquer l'ascétisme pour brider la vilenie de leur chair. Il est vrai 

que cette façon de faire est d'un autre âge, car nous le voyons de 

moins en moins. 

 

L'humain se libère de l'autorité des Écritures, ne voulant plus que 

celle-ci indexe ses mauvais choix et ses péchés. Il réclame la liberté 

de faire comme bon lui semble, de s'éduquer comme il le souhaite 

bon, loin de la Bible. 

 

Il y a des siècles, la Parole d'Elohîm était la référence en matière 

d'éducation et de moralité. De nos jours, elle est décriée et mise en 

arrière. C'est le règne des humains. 

 

Les Écritures donnent une solution toute simple pour former le 

caractère d'un individu : c'est de lui prodiguer un enseignement dès 

son jeune âge. 

 

L'autorité a souvent été perçue comme le faire-valoir du châtiment, 

de la droiture, surtout dans nos sociétés. Celui qui a le pouvoir, 

détient l'autorité de légiférer sur autrui, de décider du sort que 

mérite tel ou tel individu. Telle est la vision que beaucoup 

d’humains, particulièrement les non-croyants, ont de l'autorité. 

Celui qui l’a, a le pouvoir de faire ce qui bon lui semble. 

 

L'autorité est non seulement un pouvoir, mais aussi une 

responsabilité qui doit s'exécuter avec justice, équité et droiture. 

Elohîm en tant qu’autorité suprême, l'équité et la justice sont à la 
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base de son règne, de son pouvoir (Psaumes 89:14). Une autorité 

mal comprise ou encore mal exercée emmène à la dictature et à des 

dérives destructrices. 

 

Châtiment ne rime pas toujours avec autorité. On ne châtie pas 

parce qu'on est autoritaire, mais parce qu'on est juste et par amour 

dans le but de garantir ordre et probité. 

 

Beaucoup de parents pensent que l'autorité qu'ils ont sur leurs 

enfants les justifie lorsqu'ils peuvent se permettre de les taper ou 

de les violenter. Mais est-ce cela l'autorité ? 

 

C’est dans l'amour et le bon sens que doit se manifester l'autorité, 

car elle est une responsabilité qui se doit de faire imposer la justice, 

garantir le droit et bien des vertus encore. 

 

Les parents sont dès lors considérés comme ayant la prééminence 

pour la correction, le châtiment. Puis l'État, par ses organes de 

justice (juges, magistrats, etc.), punit les crimes et gouverne sur la 

masse. 

 

Pendant un temps, en Europe, ce pouvoir fut même délégué à 

l'Église catholique qui pouvait se permettre de juger et de 

condamner des personnes au gibet, au pilori… 

 

Aujourd'hui, les instances étatiques occupent et détiennent un 

grand pouvoir sur les familles, allant parfois jusqu'à prendre des 

décisions sur des familles entières. L'éducation et l'instruction des 

enfants dans un foyer sont une tâche qui incombe premièrement au 

couple parental. La direction et la gouvernance d’une famille sont 

donc d'abord réservées aux parents. Or de nos jours, l'État a une 

grande emprise sur les familles à qui il impose parfois des lois 

contraires au bien-être de celles-ci. 

 

Le système d'éducation est donc basé sur ce principe dans la 

plupart des nations dites civilisées où l'État a son mot à dire quant 

à la direction et l'instruction dans les familles. 
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Le système économique et social de certains pays pousse les 

parents, particulièrement les mères, à sevrer leurs nourrissons 

avant l'âge requis afin d'aller travailler. Elles font garder ces 

nouveau-nés en crèche ou font appel à une nourrice ne disposant 

que de très peu de temps (congés de maternité) pour prendre soin 

de leurs enfants. 

 

 À mon sens, ce genre de procédé priorise d'abord l'économie en 

général au détriment du bien-être de l'enfant nouveau-né qui a 

besoin de ses parents, particulièrement de sa mère. 

 

Néanmoins, je ne suis pas opposé au fait que les jeunes enfants 

n’étudient ni que les parents travaillent. De nombreuses études ont 

su démontrer le fort besoin affectif et la nécessité de l’assistance 

maternelle aux nourrissons dans les premiers mois qui suivent leur 

naissance. 

 

La non-prise en compte de ce besoin engendre des conséquences 

psychologiques et physionomiques avérées. Le fait que ces bébés 

soient pris sitôt, soustraits du sein maternel, pour passer la majeure 

partie de leur temps avec des inconnus, ne cadre pas avec la vision 

de la famille selon les textes de la Bible. 

 

 « Instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie, même quand il 

sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbes 22:6 

 

Le passage cité ci-dessus nous démontre que l’instruction qui doit 

être donnée à l'enfant est prioritairement administrée par les 

parents. C'est à eux qu'incombe la tâche d'élever leurs enfants 

jusqu'à un certain degré de maturité. 

 

On voit bien que l'éducation aujourd'hui, surtout dans les grandes 

nations, n'est plus l'apanage des parents, mais de l'État. Les 

Écritures disent : l'homme quittera son père et sa mère, pour se 

joindre à sa femme. Les parents ont donc le devoir d'éduquer leur 

progéniture afin de l'amener à maturité, à l'état d'homme et de 

femme faits. L'enfant devient un homme dans la maison de ses 

parents pour ensuite aller former sa famille. 
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Les sociétés se sont dotées des organes de justice afin de juger tout 

écart dans la vie sociétale, de punir tout individu qui briserait les 

règles qui régissent la communauté. Il y a donc une justice chez les 

humains, quoiqu'elle ne soit pas parfaite, qui statue sur les affaires 

de bien commun, de délits et de crimes. 

 

Les hommes recherchent une société parfaite qui respecte les lois 

et dans une harmonie profonde, comme quelque chose de bon, 

honnête, voire divin. Cependant, je dirais sans pessimisme que cela 

est quasiment impossible ! La justice a beau condamner les truands, 

les inciviques, etc., mais nous ne verrons jamais, sur Terre, de 

société parfaite. 

 

Je m’exprime ainsi pour la simple raison que l'humain est faillible, 

pécheur et est attaché aux plaisirs fallacieux de l'existence 

humaine. Les grands de ce monde, ceux qui gouvernent se 

permettent souvent les écarts les plus coupables étant, par-dessus 

tout, protégés par les mêmes lois qu'ils font voter. 

 

La plupart des sociétés châtient les uns et laissent les autres. Est-ce 

vraiment les sociétés qui agissent ainsi ? Ceux qui dictent les lois 

et définissent ce qu'est la société se placent souvent au-dessus de la 

mêlée. La plupart des sociétés sont patriarcales, ce sont les hommes 

qui dirigent et décident pour leurs familles et pour toute la quasi-

majorité de la vie politique et sociétale. 

 

a. L'autorité parentale : la famille 

 

La famille est la base de la société. Il n’y a pas de civilisation, de 

peuple, de pays sans la souche familiale et les parents en sont le 

socle. Aussi nombreux que puissent être les humains sur terre, ils 

sont tous issus d’une famille, d'une tribu ou d'un peuple. La Bible 

nous parle des familles de la terre, le Créateur Lui-même est le 

Père, s'il est Père c'est qu'il possède une famille. 

 

Nous avons déjà abordé le fait que les parents sont d'abord ceux 

qui ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants et ce devoir 
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n’incombe qu’à eux. La société actuelle veut que la cellule 

parentale soit désorganisée. Lorsque nous parlons de la famille, 

nous nous basons sur le modèle biblique : l'homme et sa femme, le 

père et la mère. 

 

L'autorité parentale est une garantie qui doit assurer la protection 

des enfants face aux divers dangers de la vie afin de développer 

leur sens moral et de réflexion. Le châtiment des enfants dans la 

souche familiale est un aspect de la vie de famille qui fait beaucoup 

débat. Le châtiment de l'enfant est important pour son 

apprentissage, mais de quel châtiment s'agit-il ? 

 

Certains pensent qu'il n'y a pas de mal à lever la main pour corriger, 

ou encore d'infliger des privations, d'autres pensent qu'il ne faut pas 

les brutaliser, mais plutôt privilégier le dialogue. 

 

 À mon sens, si les parents usent de violence pour éduquer leur 

progéniture, ils ne feront qu'aggraver l'état de leur enfant. Non 

seulement cette violence produira de la peur, de l'angoisse, de la 

terreur, mais elle déformera l'âme de l'enfant et l’image qu'il aura 

de l'adulte. La violence que subit un enfant, ou un adulte peut faire 

germer la rébellion dans son cœur, alors que la correction faite avec 

amour produit l'obéissance. 

 

En effet, corriger avec fermeté et sévérité ne signifie pas qu'il faut 

user de brutalité. La brutalité enfante la peur et la peur conduit au 

mensonge et à la duplicité par crainte de coups ou de représailles. 

 

Bien qu'Elohîm puisse parfois être sévère et ferme envers nous, Il 

ne nous parle pas avec violence, mais nous avertit sur les dangers 

du péché et de la désobéissance. Il nous interpelle avec amour et 

douceur pour nous amener premièrement à réaliser notre état, à 

comprendre nos erreurs pour ne plus les reproduire. 

 

C’est cela la véritable repentance. Cette prise de conscience qui 

nous pousse à demander pardon aux personnes outragées et au 

Seigneur blessé. On désire alors ne plus blesser le Père, car on 

réalise son Amour envers nous au travers de sa réprimande. Une 
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joie naît ainsi dans notre cœur, car le Père céleste nous aime et 

veille sur nos pas. 

 

Cela m’a pris du temps pour saisir cela, même dans ma vie d'adulte. 

J'ai réalisé les conséquences de la peur que j'avais des adultes, des 

aînés. Et si on n'en est pas guéri, cela se fera ressentir même dans 

notre vie chrétienne. 

 

Il y a des chrétiens qui ont peur des dirigeants d'assemblées et se 

soumettent à eux par peur, ne souhaitant pas avoir de conflits par 

crainte des représailles ou d'une malédiction. Ils leur sont soumis 

et dociles, non dans un esprit d'amour, mais de crainte et de peur. 

Ces personnes sont prêtes à toutes les forfaitures pour se tirer 

d'affaire lorsqu'il y a des choses à régler avec elles. Surtout lorsque 

les anciens de l'assemblée s'insurgent. 

 

Ce genre de comportement est dû à la manière dont ces personnes 

ont grandi et évolué dans le milieu familial ou sociétal. La violence 

qu'elles ont subie de la part des adultes ou de leurs parents, les ont 

programmées à agir de la sorte. Ce n'est rien aux yeux de beaucoup 

de personnes : les gifles, les coups de ceinture et autres… 

Malheureusement, les dégâts causés dans les cœurs sont immenses, 

car on ne donne que ce qu'on a reçu. 

 

Dans certaines cultures, il est normal de frapper l'enfant pour le 

discipliner, en s'appuyant même sur des versets bibliques pour 

valider leur conception de l'autorité. J'ai par la même occasion, 

remarqué que dans les pays où les sévices corporels sont 

systématiquement pratiqués, ces pratiques ont engendré des gens 

violents, parfois sans cœur, se faisant justice eux-mêmes. 

 

Partout où ces humains se retrouveront, vous verrez 

inéluctablement de la violence, des problèmes sociaux et 

comportementaux, résultat d’une éducation toxique. 

 

L'amour est le meilleur instrument pour éduquer un enfant. Parfois 

certains parents d’enfants difficiles, finissent par craquer et user de 
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violence parce qu'ils ont appris à s’imposer que par la force pour 

mater la contradiction. 

 

Je prendrais l'exemple de l'Afrique qui a connu l'esclavage, puis la 

colonisation. Ce continent possède les dirigeants les plus violents 

de la planète, qui imposent et font subir à leurs populations le 

même traitement que lors de la colonisation et de l'esclavage. Tout 

cela est le résultat d'un héritage à faire usage de la force, de la 

violence sans raison. 

 

Il peut être difficile, je l'avoue, de se contrôler dans certaines 

situations, mais pour ceux qui sont chrétiens, la force de la maîtrise 

de soi, c'est la prière et la connaissance du cœur du Seigneur. 

 

Connaître le Seigneur, son amour de Père et réaliser comment Lui, 

nous traite lorsque nous sommes fautifs, nous aidera à agir 

correctement. Si nous faisons un bilan personnel, à savoir, est-ce 

que nous gérons les situations de la même manière que le Père 

céleste, nous risquerons de tous rougir. 

 

J'estime que nous devons faire des efforts, avec l’aide du Seigneur, 

pour bannir toutes formes de violences physiques ou verbales 

envers nos enfants et autres individus. 

 

Il n'est pas toujours facile de se maîtriser, mais nous devons plutôt 

nous efforcer de supporter nos enfants afin de leur enseigner ce 

qu'est le bien et le mal, tout en étant fermes, nous présentant nous-

mêmes comme des modèles. Nous devons être des lettres vivantes 

afin que nos enfants puissent voir en nous les bonnes manières. 

 

Voilà un défi majeur pour les parents. Être responsable de la vie et 

de la construction d'un être humain est une lourde charge, car on 

peut tout aussi bien créer des monstres. N'oublions pas que nos 

enfants seront les saints de demain. 

 

 « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est 

juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement 

avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives 
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longtemps sur la Terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, 

mais élevez-les par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. » 

Éphésiens 6:1-4 

  
La Bible invite tout enfant à obéir à ses parents et à les honorer. 

Dans ce passage, le mot « obéissez » vient de « hupakouo » qui 

peut aussi se traduire par « écouter », « prêter l'oreille à » ou 

« obéir ». 

 

Obéir c'est d'abord savoir écouter pour comprendre, car si on ne 

saisit pas l'importance du message ou des règles, comment peut-on 

s’y soumettre correctement ? 

 

Le rôle des tuteurs est d'instruire l'enfant pour écouter, prêter 

l'oreille afin qu'il comprenne ce qui lui est enseigné sans 

interférence et pour qu'il se soumette à ce qui est bon. 

 

Ce mot veut aussi dire : « être attentif à un ordre », « obéir à », 

« être obéissant », « se soumettre à ». Si ces valeurs sont 

administrées à l'enfant ou au disciple, cela fera honneur aux parents 

et au maître et cela garantira de l'estime à ces derniers. 

 

Paulos demande aux parents de ne pas irriter les enfants, de ne pas 

les pousser à la colère. Certainement, si un enfant agit par colère, 

cela le conduira fatidiquement dans un chemin de violence, 

d'incompréhension, de renfermement sur soi ou pire… 

 

- Qu'est-ce que l'autorité parentale selon la loi humaine14 ? 

 

Voici un extrait de la loi en vigueur concernant l'enfant et ses droits 

dans la législation française. 

 

L'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou 

l'émancipation de l'enfant. Elle se compose de trois choses : le 

protéger, l'entretenir et assurer son éducation. 

 

 
14 Informations tirées du site domainelegal.com. 
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1) Protection de l'enfant : 

 

Les parents ont le devoir de protéger l'enfant pour le bien de : 

− sa sécurité ; 

− sa santé ; 

− et sa moralité. 

Les parents doivent agir dans l'intérêt de l'enfant et, selon son âge 

et son degré de maturité, l'associer aux décisions qui le concernent. 

 

2) Entretien de l'enfant : 

 

Les parents doivent veiller aux besoins matériels et moraux de 

l'enfant (le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, 

surveiller ses relations et ses déplacements...). Chacun des parents 

doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction : 

− des ressources de chacun des parents ; 

− et des besoins de l'enfant. 

L'obligation peut se poursuivre après la majorité civile de l'enfant. 

 

3) Éducation et gestion des biens de l'enfant : 

 

Les parents doivent assurer l'éducation intellectuelle, 

professionnelle, civique de leur enfant afin de faciliter son 

développement. 

 

Les parents qui ne garantissent pas l'instruction obligatoire de leur 

enfant s'exposent à des sanctions pénales. Les parents titulaires de 

l'autorité parentale doivent aussi gérer les biens de leur enfant. Ils 

ont ce que l'on appelle un droit d'administration et de jouissance. 

 

Ils ne peuvent pas disposer des revenus ou biens : 

− que l'enfant peut acquérir par son travail ; 

− qui soient personnellement donnés ou légués à l'enfant. 
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b. L'autorité de l'État : le gouvernement des hommes 

 

Il est vrai que les Écritures demandent aux disciples d'avoir pour 

l'État et les différents systèmes de gouvernance humaine du 

respect. L'état actuel des choses nous montre la direction opposée 

que prennent les institutions qui nous gouvernent en votant des lois 

antichrist contre la famille. 

 

Les gouvernements du monde ont de plus en plus de pouvoir sur 

leur population. Il est vrai que l'on doit obéir aux autorités, mais 

dans le cadre où ces injonctions ne sont pas contre la loi divine. 

 

Tout chrétien ne doit jamais obéir à une loi qui encourage l'abandon 

de la foi et le mépris assumé des Écritures Saintes. Le pouvoir que 

doivent exercer les gouvernements sur le peuple est un pouvoir 

social voté par le peuple, il garantit les intérêts de celui-ci. 

 

L'État est le garant de la bonne gestion de la nation. Par définition, 

il doit assurer une justice sociale, nationale pour l'équilibre de ses 

citoyens. Il doit garantir l'éducation de la population. La politique 

de l'éducation nationale est très forte dans certaines nations, car la 

réussite de la jeune génération est l'honneur et la continuité de la 

prospérité du pays. 

 

En Europe plus particulièrement en France, les enfants bénéficient 

d'une politique d'accompagnement très encadrée, il est interdit de 

leur faire subir toute forme de violence morale ou physique sous 

peine de poursuites judiciaires. 

 

c. L'autorité dans l'Église 

 

La gestion et l'exercice de l'autorité dans les assemblées sont source 

de beaucoup de conflits et de dégâts. Si l'autorité que le Seigneur a 

confiée à son Église, à ses serviteurs est mal comprise ou exercée, 

il risque d'y avoir des conflits et des frustrations. Les chrétiens 

doivent comprendre cette réalité pour mieux se discipliner, car trop 
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de disciples meurent parce qu'ils viennent buter contre l'autorité du 

Père. 

 

Le Seigneur est le souverain berger et le seul Elohîm établi sur son 

peuple. Il a également établi sur son Église, des personnes capables 

de manifester son autorité et non la leur afin de gouverner, diriger 

et enseigner le peuple. Ces personnes choisies doivent donc 

manifester une autorité selon le cœur et la volonté du Père. Ces 

hommes et ces femmes doivent comprendre que l'autorité du 

Seigneur ne doit jamais être entachée de leurs sentiments humains 

ou de leurs propres raisonnements. 

 

L'autorité mal gérée peut causer la mort et la destruction de 

plusieurs âmes dans les assemblées. Une autorité humaine, 

charnelle, abusivement exercée sur le troupeau du Père, risque de 

l'apeurer, de le blesser et les gens craindront d'ouvrir leur cœur pour 

se confier. 

 

Paulos l'apôtre dit à ce sujet : « C'est pourquoi j'écris ces choses 

étant absent, afin qu'étant présent je n'agisse pas sévèrement, selon 

l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour la construction et non 

pour la destruction. » 2 Corinthiens 13:10 

 

Ce passage explicite de manière profonde le sens du mot 

« autorité » et son utilité dans l'Église du Seigneur. Le terme grec 

« exousia » a été traduit par : « autorité, supérieur, pouvoir, 

puissance, gouvernement, maître, juridiction, disposition, 

autorisation, exercice, liberté, droit. » 

 

Nous pouvons constater que l'autorité de Yéhoshoua concédée à 

ses serviteurs est un pouvoir, une puissance afin de gouverner dans 

l'Assemblée, garantir l'ordre et la droiture. Tout cela pour assurer 

aux chrétiens la liberté et non le libertinage. 

 

Ils sont donc autorisés par le Maître à appliquer la juste volonté du 

Seigneur et non celle des hommes. Shim’ôn Petros, l’une des 

figures de l'assemblée de Jérusalem et de la chrétienté de son 
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temps, illustre donc cette autorité du Seigneur dans l'affaire qui 

oppose Chananyah et Saphira contre le Saint-Esprit. 

 

« Mais un homme du nom de Chananyah, avec Saphira sa femme, 

vendit une propriété, et, du consentement de sa femme, il détourna 

quelque chose du prix et, en ayant apporté une partie, il la mit aux 

pieds des apôtres. Mais Petros lui dit : Chananyah, pourquoi Satan 

a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourner 

quelque chose du prix de la terre ? Si tu l’avais gardée, ne te 

restait-elle pas ? Et, vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir ? 

Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est 

pas à des humains que tu as menti, mais à Elohîm ! Et en entendant 

ces paroles, Chananyah tomba et expira. Et il y eut une grande 

crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes gens 

s'étant levés, l'enveloppèrent de bandages et, l'ayant emporté 

dehors, ils l'ensevelirent. Or il arriva, à un intervalle d'environ 

trois heures, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, 

entra. Et Petros commença à lui parler : Dis-moi si c'est à ce prix 

que vous avez vendu la terre ? Elle répondit : Oui, à ce prix. Mais 

Petros lui dit : Comment vous êtes-vous accordés ensemble pour 

tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici que les pieds de ceux qui ont 

enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et au même 

instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes 

hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte, ils l'emportèrent 

dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte 

vint sur toute l'assemblée et sur tous ceux qui entendirent ces 

choses. » Actes 5:1-10 

 

Dans ce passage, on voit Petros exercer l'autorité du Seigneur sans 

toutefois se mettre en avant comme si la faute avait été commise 

contre lui. Il va plaider pour Elohîm, rendre juridiction en 

manifestant le pouvoir du Mashiah, qui a jugé digne de morts les 

deux malheureux. 

 

Dans le monde, les juges n'ont de pouvoir sur le peuple que sur 

injonction des lois en vigueur et non selon leurs propres sentiments. 

Ils doivent appliquer la justice après que la culpabilité de l'accusé 

a été prouvée pour employer la rigueur de la loi. 
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Le Seigneur agit également de la même manière. C'est selon 

l'Esprit et selon les Écritures que l'autorité du Seigneur peut 

s’exercer sévèrement, mais dans la justice. 

 

Parmi les prédicateurs et les dirigeants d'assemblées, nombreux 

sont ceux qui pratiquent une autorité humaine sur les frères et 

sœurs. Ils vont parfois jusqu'à s'introduire injustement dans la vie 

privée des disciples, en leur imposant leur avis de façon autoritaire. 

 

Beaucoup de chrétiens sont humiliés par leurs conducteurs qui les 

traitent comme des juvéniles allant jusqu'à leur crier dessus. 

Certains fidèles se font carrément agresser verbalement et 

physiquement. Ces dirigeants les menacent de malédictions 

lorsque ces derniers sont réticents à obéir à leurs injonctions, les 

recadrant parfois publiquement et devant les pupitres. 

 

Ce genre d'attitude crée des idolâtres, des chrétiens apeurés qui ne 

peuvent plus exercer leur discernement, car ils sont dominés. 

 

Yohanan poussé par l'Esprit, dénonce les œuvres des Nicolaïtes, 

ceux qui dominent le peuple (Apocalypse 2:15). Il est vrai que l'on 

peut être saisi par le Seigneur, avec un temps de parole sévère, qui 

fait comprendre le courroux du Seigneur. Mais dans bien des cas, 

certains se laissent gagner par leurs émotions qui se mêlent à des 

sentiments humains. Il est possible de prophétiser une parole de 

colère venant de YHWH-Elohîm sans pour autant être méprisant et 

irrespectueux envers autrui. 

 

Il y a une manière chez quelques prédicateurs pouvant sidérer, qui 

veut qu’ils considèrent toutes les personnes à qui ils annoncent 

l'Évangile comme des enfants. Ils vont jusqu'à exiger qu'on les 

nomme « papa » ou « daddy » et ils réclament qu'on leur verse des 

dividendes, des impôts tous les mois, des avantages pécuniaires dus 

à leur rang spirituel, ce qui est anti-biblique. Il est évident qu’ils 

omettent que nous sommes tous frères et sœurs, enfants du 

Royaume, malgré la grâce et l'autorité confiées aux uns et aux 

autres. 
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L'Évangile que l'on prêche, ne le prêche-t-on qu'aux nouveaux 

convertis que d'autres appellent « bébés spirituels » ? N'est-il pas 

aussi prêché aux adultes, aux personnes matures converties depuis 

longtemps ? 

 

Cette autorité-là est humaine et ne vient pas du Seigneur. Autant 

celui qui prêche, prédicateurs ou pas, que celui qui reçoit et écoute 

sont aussi enfants d'Elohîm. 

 

L’exercice de l'autorité du Seigneur est parfois mal compris et 

beaucoup sont dans l'abus, allant jusqu'à interférer dans la vie de 

couple des disciples du Seigneur. 

 

 À ne pas confondre avec l’autorité qui revient aux véritables 

serviteurs de Yéhoshoua face à laquelle certains chrétiens indociles 

se rebiffent et se retrouvent ainsi brisés en deux à cause de leur 

résistance. 

 

Le Père seul a autorité sur toute la vie de ses enfants, alors que les 

humains ont une limite qui s'arrête aux rassemblements 

d'assemblées. Aller au-delà présente un risque de contrôle sur la 

vie des disciples et une porte ouverte à de nombreuses dérives. 

 

Arrêtons-nous sur Moshé qui s’exposa à la puissance du châtiment 

du Seigneur lorsque le peuple demanda de l'eau à boire en 

murmurant contre YHWH-Elohîm. 

 

Le Seigneur dit à Moshé : « Prends la verge, et convoque 

l'assemblée, toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez en leur présence 

au rocher, et il donnera son eau. Ainsi tu leur feras sortir de l'eau 

du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. » 

Nombres 20:8 

 

L'ordre d'Adonaï était très clair, Il donna donc à Moshé et Aaron 

l'autorité d'exécuter un miracle, d'exercer la puissance divine, mais 

les deux frères péchèrent. En agissant par colère et non selon 

Elohîm, ils exercèrent leur propre volonté à la place de celle de 

YHWH malgré le mandat divin qui leur fut concédé. 
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La verge était le signe que YHWH donna à Moshé pour authentifier 

son ministère prophétique auprès du peuple d'Israël. C'était le 

pouvoir et l'autorité qu'il reçut pour son appel. 

 

Étant rempli de colère et d'exaspération, après avoir convoqué le 

peuple, il frappa le rocher deux fois avec sa verge. Cette même 

verge qui était le signe de son appel fut également l'instrument qui 

mit fin à cet appel à cause de son tempérament colérique. 

 

 « Moshé et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et il 

leur dit : Écoutez donc, rebelles ! Est-ce de ce rocher que nous 

vous ferons sortir de l'eau ? Puis Moshé leva sa main, et frappa 

deux fois le rocher avec sa verge et il en sortit des eaux en 

abondance. L'assemblée but, et leur bétail aussi. » Nombres 

20:10-11 

 

Dans ce verset riche en enseignement, le prophète de YHWH ne 

prit pas soin d'agir selon la convenance de l'Esprit, du fait de 

l'irritation qui était en lui. Cela poussa le Père à le punir, lui 

instrument du Seigneur pour recadrer le peuple juif. 

 

Lorsqu'on sert le Seigneur, un ordre mal exécuté peut nous causer 

du tort, même s’il ne s’agit que d’un détail. L'honneur et la crainte 

dus au Seigneur se dérobèrent de la pensée du prophète en une 

fraction de temps. 

 

Lisons attentivement le discours donné pendant le rassemblement 

du peuple. Le discours commence par une invective où il traite le 

peuple de rebelles, puis prenant la parole dit : « Est-ce de ce rocher 

que nous vous ferons sortir de l'eau ? ». 

 

Aaron et Moshé se positionnent comme étant ceux qui sortiraient 

de l'eau au peuple de YHWH. Ce discours déplut fortement au 

Seigneur qui le prit comme un affront. YHWH les jugea dignes de 

la même punition que les rebelles, ils reçurent la même sentence, 

celle de ne plus entrer en terre promise. Quelle désolation d'avoir 

échoué à la mission si près du but ! 
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 « Alors YHWH dit à Moshé et à Aaron : Parce que vous n'avez pas 

cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, à cause 

de cela vous ne ferez pas entrer cette assemblée sur la terre que je 

lui donne. Ce sont là les eaux de Meriybah, où les enfants d'Israël 

contestèrent avec YHWH, et il se sanctifia en eux. » Nombres 

20:12-13 

 

Yéhoshoua Mashiah détient l'autorité suprême. Tout pouvoir Lui a 

été donné dans le Ciel et sur la Terre et Il le donne à qui Il veut 

(Matthieu 28:18). Ce pouvoir dans l'Église doit se manifester avec 

amour, car il est dangereux, de ce qu'il peut construire ou détruire. 

 

- Qui détient l'autorité dans l'Église et comment doit-elle 

s'appliquer ? 

 

Tous les disciples du Seigneur Yéhoshoua qui forment son 

Ekklesia, ont reçu l'autorité, le pouvoir et la puissance du Seigneur. 

 

 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son Nom, 

il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohîm, lesquels ont 

été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l'homme, mais d'Elohîm. » Jean 1:12-13 

 

L'autorité du Seigneur nous confère la force de lutter 

victorieusement contre la chair, le péché et le monde. L'Église est, 

grâce au Seigneur, délivrée de la force du monde, de sa convoitise 

et de sa séduction. Il est donc de la responsabilité de chacun de se 

conserver dans cette vérité en gardant son allégeance au Père. 

 

Les disciples ont aussi reçu la puissance d'en haut pour être des 

témoins de Yéhoshoua le Mashiah sur la Terre afin de répandre le 

message du salut et amener les âmes sous l'autorité du Seigneur qui 

les sauve de la ténèbre. 

 

On ne peut pas servir le Seigneur sans être revêtu de la puissance 

d'en haut : Si le Maître ne nous oint pas pour une œuvre 

quelconque, ne nous y aventurons pas, au risque de nous engager à 

souffrir inutilement. 
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 « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur 

vous, et vous serez mes témoins non seulement à Yeroushalaim, 

mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre. » Actes 1:8 

  
Les chrétiens ont l’autorité sur les démons, les sorciers et tout le 

royaume de Satan. Voilà une vérité que beaucoup de chrétiens ne 

comprennent pas, et qui est pourtant une réalité. 

 

On a l'impression que le Seigneur a menti lorsqu'on voit autant de 

chrétiens avoir peur de Satan et des démons, mais particulièrement 

des sorciers alors qu'ils ont autorité sur ces esprits impurs. 

 

Énormément de chrétiens se mettent à la recherche de pasteurs en 

tous genres à cause des attaques démoniaques dont ils font l'objet. 

Désirant la prière des hommes au lieu du secours divin. Ils vont 

jusqu'à payer pour une prière de délivrance ou de guérison comme 

s'ils étaient sans Elohîm dans le monde. Ils agissent ainsi, car ils ne 

connaissent pas leur autorité, encore moins leur Seigneur qui les 

aime et qui est capable de les protéger lui-même. 

 

Les chrétiens ont le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de 

prier pour les malades. Malheureusement, l'ignorance tue 

beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur identité 

d'enfants du Royaume. 

 

 « Mais il leur dit : Je voyais Satan tombant du ciel comme un 

éclair. Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents 

et scorpions, et toute la force de l'ennemi. Et rien ne vous fera du 

mal en aucune façon. » Luc 10:18-19 

 

 « Et il leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à 

toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui 

suivront de près ceux qui auront cru : ils chasseront les démons en 

mon Nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans 

leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, 
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elle ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades 

et ils seront guéris. » Marc 16:15-18 

 

Le Maître nous a revêtus de son autorité, nous, son Ekklesia, et Il 

nous a également doté de l'équipement de l’Esprit. À cause de cela 

nous devons donc nous soumettre les uns aux autres. Par-dessus 

tout, nous devons nous soumettre au Seigneur Yéhoshoua le 

Mashiah, l'Elohîm vivant qui nous a oints pour sa gloire et pour 

notre salut. 

 

- L'autorité ministérielle 

 

Les services établis dans les assemblées ont reçu le mandat 

d'exercer le rôle de surveillants pendant les réunions de prière. 

Cette autorité ne doit pas se substituer à celle du Seigneur et sortir 

du cadre qui lui est imparti. Cet aspect des choses n'est pas toujours 

bien respecté dans certains services ou assemblées et cela est 

source de plusieurs tracasseries et difficultés. Créant ainsi des 

divorces, des séparations et l'abandon de la foi de beaucoup. 

 

Ceux qui sont blessés par ce genre d'attitude peuvent vivre reclus 

dans l'amertume, le regret, et parfois nourrissent une haine pour les 

chrétiens, voire ne veulent plus en entendre parler, ni de la vie de 

prière et arrêtent de suivre le Mashiah. 

 

Paulos l'apôtre parlant aux Corinthiens dit ceci : « On entend tout 

à fait parler de relation sexuelle illicite parmi vous, et une relation 

sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les 

nations ; c'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. » 

1 Corinthiens 5:1 

 

L'apôtre du Seigneur, en sa qualité de surveillant, exerce l'autorité 

apostolique dans l'assemblée, exigeant que cet homme soit ôté du 

milieu des saints. Parce que l'Église demeure en droit de vivre sa 

liberté acquise par le sang de l’Agneau et ne doit pas se mélanger 

au mal. 
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En se réunissant avec les saints, cet homme impose aux frères et 

sœurs sa vie de péché. Paulos n'ira pas jusqu'à s'introduire dans la 

vie personnelle de cet homme, cependant il s'arrête sur ce qui 

concerne l'assemblée. Il tranche et juge l'acte impur de cet homme 

et l'exclut du milieu des saints où l'autorité de Paulos était en 

vigueur. 

 

Si quelqu'un décide de vivre dans le péché, c'est sa liberté, il sera 

jugé pour cela. Mais s'il vient l'imposer aux saints, c’est là que les 

surveillants doivent se lever pour ôter le méchant de manière qu'il 

ne vienne pas vivre de cette façon au milieu des saints. Un tel 

homme doit être réprimandé sévèrement pour l'amener à la 

repentance si possible. Le cadre de l'autorité apostolique est donc 

l'ordre dans les assemblées. 

 

 « On entend tout à fait parler de relation sexuelle illicite parmi 

vous, et une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de 

nom parmi les nations ; c'est ainsi que l'un de vous a la femme de 

son père. Et vous, vous êtes enflés ! Et vous n'avez pas été plutôt 

dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du 

milieu de vous ! Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais 

présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui 

a commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au 

Nom de notre Seigneur Yéhoshoua Mashiah, avec la puissance de 

notre Seigneur Yéhoshoua Mashiah, qu'un tel homme soit livré à 

Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé 

au jour du Seigneur Yéhoshoua. » 1 Corinthiens 5:1-5 

 

« Et Elohîm a en effet placé dans l'Assemblée premièrement des 

apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, 

ensuite des miracles, puis des dons de guérisons, des secours, des 

gouvernements, des langues diverses. » 1 Corinthiens 12:28 

 

L'autorité apostolique est la première établie dans l'Église et dans 

les assemblées. Elle a pour vocation de veiller sur la stabilité des 

assemblées et sur leur construction. Tels des pères, les apôtres ont 

la responsabilité de bâtir, de fonder et d'encadrer les saints selon 
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les préceptes divins, afin qu’ils aient une bonne marche, la 

connaissance d’Elohîm et la crainte de son Nom. 

 

Telle une épée du Seigneur pour tous ceux qui s'élèvent dans les 

assemblées pour nuire aux brebis du Seigneur, ainsi est l'autorité 

des apôtres. Elle est puissante en ce qu'elle peut déclencher un 

châtiment sévère envers un humain indocile au Seigneur, ou qui 

contrecarre la bonne marche de l'assemblée. 

 

Paulos, afin de sauvegarder l'assemblée de Corinthe de la mauvaise 

graine, alla jusqu’à livrer un individu à Satan afin qu'il soit jugé, 

mais ne périsse pas, car le Mashiah n'est pas venu pour perdre les 

âmes. Le sens du mot « juger » ici n'est pas anodin de ce que des 

souffrances peuvent être engendrées dans ce jugement. Cette 

personne sera livrée à la puissance de Lucifer comme Iyov15 le fut 

en son temps. Mais l'intérêt du jugement envers ce dernier est la 

repentance. 

 

 « Vous et mon esprit étant assemblés au Nom de notre Seigneur 

Yéhoshoua Mashiah, avec la puissance de notre Seigneur 

Yéhoshoua Mashiah, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la 

destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du 

Seigneur Yéhoshoua. » 1 Corinthiens 5:4-5 

 

On peut trembler devant une telle autorité, elle pèse sur la 

conscience parce qu'elle véhicule le jugement d’Elohîm. Voilà 

pourquoi elle doit être manifestée par un cœur doux, humble, 

patient et plein d'amour. Si un homme sert le Seigneur sans être 

brisé lui-même, il risque de blesser beaucoup d'âmes. Comme 

Moshé, ou encore Elisha16 qui maudit des adolescents parce qu'il 

fut moqué par eux. Eliyah, quant à lui, invoqua le feu pour que des 

chefs militaires soient consumés. 

 

Les apôtres, en général, sont des gens brisés par le Saint-Esprit afin 

qu'ils ne soient pas des « bombes » et que la verge reçue par eux ne 

 
15 Job 
16 Elisée, le prophète  
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devienne entre leurs mains une œuvre contre le Mashiah, en tuant 

le peuple. Tous les serviteurs du Seigneur ne doivent pas omettre 

dans leurs esprits que les disciples sont libres et rendent des 

comptes au Seigneur d’abord. C'est donc à eux d'encadrer l'autorité 

du Seigneur qui leur est déléguée de manière à ne pas outrepasser 

la mesure de l'autorité qui leur est impartie. 

 

Les hommes ne doivent pas prendre la place du Seigneur, quelle 

que soit leur onction ou leur autorité, on reste des êtres faillibles. 

On ne peut pas se servir de l'autorité du Seigneur pour forcer les 

chrétiens à obéir ou à servir d’autres hommes. Devant ceux qui 

servent le Seigneur, les gens ont une facilité déconcertante à 

vouloir être des « larbins » au service des prédicateurs. Il faut donc 

être modéré et conscient de l'autorité reçue du Père pour conduire 

correctement son troupeau. Ces réalités ne doivent pas être 

négligées afin de ne pas s’exposer à la frappe du Père céleste qui 

est un Être juste, doux et Tout-Puissant. 

 

Il y a malheureusement souvent beaucoup d'abus dans les 

assemblées de la part de ceux qui doivent être les modèles du 

troupeau. Plusieurs chrétiens subissent des menaces, des invectives 

parce qu'ils ne cadrent pas et n'acceptent pas les propos de celui ou 

de ceux qui les dirigent. 

 

Paulos est un modèle en matière d'autorité, lui le grand apôtre, 

n'imposait rien aux disciples de sorte que certains le taxaient de 

faible. Il œuvrait pour l'édification des saints et non pour leur chute, 

encore moins leur destruction. Mais cela ne voulait certainement 

pas dire qu'il laissait carte blanche à tous les écarts ou choses 

impies dans les assemblées. Il faut bien comprendre cela, car 

beaucoup de chrétiens sont des rebelles avérés et ne désirent guère 

être recadrés par l'autorité apostolique. 

 

Les apôtres veillent sur la saine doctrine et la défendent, si nous 

nous écartons de ce fait, ils ont le pouvoir d'intervenir et de 

sanctionner ce genre d'écart et d'attitude pour préserver les 

disciples du Mashiah. Un chrétien qui enseigne des hérésies aura 

affaire à l'autorité apostolique pour être recadré ou pire, jugé. 
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Les vrais apôtres peuvent être redoutés, car ce sont des gens qui 

portent une onction importante pour la construction des saints, 

mais cette onction peut également détruire ceux qui s'opposent à 

l'Évangile du salut. 

 

Certains faux apôtres d'aujourd'hui, autoproclamés, exigent aux 

chrétiens une soumission charnelle et dangereuse, oubliant que les 

disciples ont déjà un Maître établi sur eux. Ils réclament aux 

disciples de leur être soumis et loyaux, outrepassant dans l'abus 

leur autorité. Et si par malheur ces derniers rechignent à leur obéir, 

ils brandissent alors leur droit de « pères » ou « d'autorités 

spirituelles » pour faire fléchir les fidèles. 

 

Combien de procès les chrétiens ne subissent-ils pas dans les 

assemblées pour ne pas avoir fait la volonté et les désirs de 

« l'homme de Dieu » ? Certains sont sanctionnés, exclus de 

l'assemblée ; les chrétiens sont infantilisés et méprisés. 

 

La réprimande et l'autorité s'exercent donc selon le Mashiah, et non 

la chair ou une volonté humaine. Les différents ministères sont 

complémentaires les uns des autres, malgré l'ordre établi par le 

Seigneur. 

 

Les esclaves du Mashiah se respectent et : 

- ils consultent le Seigneur et sa Parole avant de sanctionner 

un autre service ; 

- ils évitent qu'un individu seul statue sur le sort de plusieurs 

de peur qu'il y ait abus de pouvoir ou pire. 

 

Les services travaillaient en collège pour toutes sortes de décisions 

à prendre dans les assemblées. Se servant ainsi de contrepouvoir 

les uns envers les autres tout en s'appuyant sur l'Esprit du Seigneur. 

 

Les apôtres sont des pères dans la foi et ils participent à l'édification 

de l'Église du Seigneur et à son bon fonctionnement dans la paix. 

Les chrétiens doivent respecter le Seigneur et l'ordre établi dans les 

assemblées. Paulos demandait aux chrétiens des nations de se 
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soumettre aux apôtres de Jérusalem, cela ramenait l'équilibre dans 

les assemblées cassant ainsi le fanatisme religieux. 

 

« Mais en passant par les villes, ils leur recommandaient 

d'observer les dogmes décrétés par les apôtres et les anciens de 

Yeroushalaim. » Actes 16:4 

 

Nous avons aussi l'autorité prophétique qui est les yeux du 

Seigneur dans le corps de Yéhoshoua. Cette autorité révèle la 

sainteté du Seigneur et sa volonté. Elle apporte parfois le jugement 

du Seigneur, car elle vient pour dévoiler les œuvres du mal. Elle 

est quasi similaire à celle des apôtres, car étant toutes les deux des 

services de fondement sur lesquels l'Ekklesia est bâtie. 

 

« Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 

et Yéhoshoua Mashiah lui-même étant la pierre angulaire. » 

Éphésiens 2:20 

 

Nous avons les autorités des autres services de la Parole qui sont 

au nombre de 5. Les ministères de la Parole sont établis pour le 

corps du Seigneur, l'Église dans son entièreté. 

 

« Et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les 

évangélistes, et les bergers et docteurs, pour l'équipement des 

saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du 

Mashiah, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la 

foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Elohîm, à 

l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude 

du Mashiah, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par 

les vagues et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. 

Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en 

toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiah. C'est de lui que 

tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble, par 

le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son 

accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre, 

pour se construire lui-même dans l'amour. » Éphésiens 4:11-16 
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Je soulignerais de même l'autorité des anciens des assemblées, eux, 

qui particulièrement ne travaillent que dans les assemblées locales. 

Tels des bergers et des surveillants, ils sont établis pour le bon 

déroulement des réunions d'assemblées. L'autorité qui leur est 

impartie est aussi limitée à cela. Le Seigneur Yéhoshoua, seul, a le 

pouvoir, la puissance et l’autorité sur tous les plans de nos vies. 

Nous lui devons soumission et obéissance. 

 

Les apôtres travaillaient en connivence avec les anciens pour les 

choses qui concernaient les assemblées. Les apôtres n'imposaient 

pas leur autorité au peuple de YHWH. 

 

« Une sédition a donc eu lieu et une discussion qui ne fut pas petite, 

entre Paulos et Barnabas et eux, il fut décidé que Paulos et 

Barnabas, avec quelques-uns des leurs, monteraient à 

Yeroushalaim vers les apôtres et les anciens, au sujet de cette 

question. » Actes 15:2 

 

Ce verset nous montre l'importance qu'occupent les anciens dans 

le fonctionnement des assemblées chrétiennes, cela est dû à un 

héritage hébraïque. La nation juive était très centrée sur les pères, 

les vieillards, et le pouvoir religieux n'a jamais exclu les anciens 

des décisions importantes. 

 

Lorsque le Seigneur fut arrêté, le pouvoir religieux était en 

compérage avec les anciens pour le faire condamner (Matthieu 

26:3-59). Cette façon de fonctionner qu'Israël avait, celle d'associer 

les vieillards dans les décisions importantes de la vie et de la nation, 

est une coutume que les apôtres ont gardée en leur temps. 

 

Le souci que Paulos rencontra dans Actes 15 fut traité par des 

apôtres comme lui, les anciens et quelques-uns de l'assemblée. De 

nos jours, les chrétiens sont carrément exclus des décisions ou des 

problèmes de l'assemblée, c'est une équipe dirigeante qui décide 

puis apporte les décisions prises sans l’accord des membres de 

l'assemblée. 
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Lorsque Paulos monta à Jérusalem, la Bible dit qu'il fut envoyé et 

accompagné par l'assemblée, car il n’y monta pas de son propre 

chef, quoiqu’apôtre. Cela montre clairement que l'apôtre ne 

dominait pas sur l'assemblée, mais qu’il travaillait en collaboration 

avec les autres. 

 

« Eux donc, après avoir été accompagnés en effet par l’assemblée, 

traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des 

nations et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et arrivés 

à Yeroushalaim, ils furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les 

anciens, et ils rapportèrent toutes les choses qu'Elohîm avait faites 

avec eux. » Actes 15:3-4 

 

Après délibération des apôtres et des anciens, ils donnèrent suite 

aux frères et sœurs des nations, en associant cette fois-ci le Saint-

Esprit Lui-même (Actes 15:28). Ils ont donc dû prier et consulter 

le Seigneur pour valider leur décision. Les décisions prises dans les 

assemblées n'étaient pas prises de façon unilatérale, mais 

multilatérale. 

 

Le fonctionnement de nos assemblées, aujourd’hui, est très 

différent de celui des assemblées du temps de nos aînés juifs. 

 

- Le paternalisme dans l'œuvre du service 

 

Un des problèmes que rencontre l'Église de nos jours est la 

modernisation de son fonctionnement, une institutionnalisation 

humaine de l'Ekklesia. C'est ce que j'appellerai le 

« paternalisme » : abus des expressions « père spirituel » ; « pères 

de l'Église » ou pire « pères du réveil ». 

 

Il y a également cette déformation de la fonction pastorale dans les 

assemblées. Ce service a été placé comme un service phare et 

principal. Le pasteur est devenu l'autorité morale, celui qui traite 

tous les sujets dans l'assemblée, il détient toutes les prérogatives. 

En somme, il est devenu un dieu qui dirige à lui seul tout le 

troupeau du Père. Toutefois, nous savons que les assemblées 
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primitives étaient dirigées par un collège d'anciens (1 Timothée 

5:17 ; 1 Pierre 5:1-4). 

 

Nos assemblées actuelles sont, pour la plupart, dirigées par un seul 

homme, le « pasteur », et cela n'est point conforme aux Écritures. 

 

Au vu du non-respect de la Parole du Seigneur en matière de 

direction et de gouvernance des assemblées, plusieurs abus sont 

constatés. 

 

Le pasteur est devenu « le chef » de l'assemblée locale, il reçoit un 

salaire et est devenu semblable à un prêtre catholique. Il bénit les 

mariages, écoute les confessions et fait une prière pour les 

naissances etc. 

 

Alors que le seul référent de l'Église et des assemblées doit être 

Yéhoshoua Mashiah seul. Il conduit son Église par son Esprit, c'est 

lui le Père des chrétiens, qui sont aussi ses disciples. 

 

Le paternalisme religieux a humanisé les assemblées en faisant 

d'elles une institution hiérarchisée où l'humain est au centre. 

 

Il y a aussi cette coutume chrétienne qui s'est imposée à nous à 

cause du paternalisme religieux. Elle veut que les prédicateurs et 

les pasteurs réclament la paternité des mouvements spirituels, des 

assemblées qui en réalité sont suscitées par le Seigneur. 

 

Les assemblées de nos jours portent des noms, des appellations non 

bibliques. Le paternalisme se caractérise par le fait que l'humain se 

place au-dessus des Écritures et revendique pour lui l'œuvre faite 

par l'Esprit. 

 

La preuve est que, lorsqu'un humain nomme son service par son 

propre nom, n'est-ce pas là en réclamer la paternité ? D'après 

Paulos nous recevons nos services du Seigneur pour être ses 

esclaves, comment pouvons-nous donc avoir un service à notre 

nom alors que nous sommes serviteur d'un autre ? Une société peut-

elle porter le nom de son employé ? 
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C'est au parent de nommer l'enfant, comment pouvons-nous 

nommer l'Église ou une assemblée ? Naît-elle par notre force ou 

notre volonté propre ? Ou bien une assemblée est-elle bâtie par le 

Seigneur qui y place ses serviteurs comme dans un champ pour y 

surveiller sa plantation qui doit mûrir pour en tirer profit ? 

 

Hélas notre génération connaît des ouvriers trompeurs qui chassent 

le vrai Maître, l'héritier du Père afin de conserver la jouissance du 

champ du Père pour leur propre bien-être (Marc 12:1-12). 

 

L'Église du Seigneur est connue de Lui seul et les apôtres ont 

travaillé selon que le Seigneur les avait conduits. Ils n'ont donné 

aucun nom à leurs services ni attribué un patronyme quelconque à 

aucune assemblée locale. 

 

Nous devons donc fuir le paternalisme dans nos assemblées et 

revenir au modèle biblique. Le Seigneur donne à ses serviteurs de 

gérer des vies, des âmes et non des bâtiments qui resteront à 

l'enlèvement de l'Ekklesia. 

 

La vraie Assemblée de l’Elohîm vivant, celle-là est et reste intacte, 

car Elohîm seul la connaît. La vraie Ekklesia est invisible pour les 

humains, car nos bâtiments que l'on nomme « églises » ne le sont 

pas pour autant. 

 

En voulant tellement être reconnus dans la foi, beaucoup sont 

devenus des pères spirituels se plaçant comme tels dans les cœurs 

des chrétiens au détriment du vrai Père. 

 

Le paternalisme tue l'action de l'Esprit dans l'assemblée parce qu'il 

cimente les chrétiens à un homme plutôt qu'au Seigneur El-Gibbor. 

C'est à se demander si les disciples du Seigneur réalisent ce que 

cela signifie ? Celui qui engendre un esprit, ne peut être qu'un esprit 

alors comment se fait-il qu'un humain puisse engendrer un esprit, 

lui, qui est aussi chair ? 
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Cette prérogative n'appartient qu'au Seigneur YHWH seul, Lui le 

Saint-Esprit qui nous a engendrés par sa Parole, faisant de nous des 

êtres spirituels. 

 

Aucun humain dans les Écritures n’a porté ce nom ou cette 

appellation. Elohîm seul est notre Père spirituel car, c'est lui qui a 

engendré nos esprits. 

 

« (...) Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été 

engendré de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai 

dit : Il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Le vent souffle 

où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient 

ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de 

l'Esprit. » Jean 3:3-8 

 

Paulos était un père dans la foi comme il a pu le mentionner 

concernant Timotheos, son véritable fils dans la foi. Être un fils 

dans la foi n’a rien à voir avec la conception de la filiation selon le 

monde. Tout fils dans la foi est avant tout un fils du Père céleste, 

un disciple du Mashiah. Cette position de fils dans la foi ne fait pas 

de lui un subalterne, un homme à tout faire ou encore un esclave 

pour celui qui l’encadre. 

 

Avoir un fils dans la foi est une responsabilité, car le père dans la 

foi est une école à lui seul parce qu'il communique savoirs et 

compétences à son fils dans la foi. Le fils comme le père dans la 

foi sont des esclaves de Yéhoshoua, même si les pères 

communiquent la vision du Seigneur à la jeune génération, celle 

des fils. 

 

Les pères sont des encadreurs, des pédagogues, des modèles pour 

enseigner aux jeunes serviteurs du Père, comment bien servir le 

Maître. Leurs témoignages et leurs sacrifices sont des victoires 

pour leurs fils, car ils luttent pour laisser un témoignage propre et 

un héritage à la génération future. Il y a un manque de véritables 

pères dans la foi dans notre époque. 
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Paulos, parlant aux Corinthiens dit : qu'il était leur géniteur dans la 

foi de ce qu'il les avait engendrés en Mashiah (1 Corinthiens 4:15). 

 

Que signifie cette expression, « engendrer dans la foi », car c'est de 

là que vient la source de beaucoup de dégâts et de contrôles des 

âmes ? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui convertit, qui donne la 

conviction du péché et qui bâtit les vies en les poussant à renoncer 

au mal pour aimer le Seigneur ? Certainement ! Mais d'où vient 

donc l'idée que Paulos puisse engendrer dans la foi une âme 

sauvée ? 

 

Les propos de l'apôtre sont simples à comprendre, car les 

Corinthiens avaient plusieurs docteurs ou enseignants qui leur 

prêchaient les Écritures. Paulos, en parlant ainsi, réaffirme son 

autorité ministérielle, car par lui le Seigneur bâtit et consolida la 

foi des Corinthiens. C'est par son entremise que la ville fut 

évangélisée. Il enseigna le premier Yéhoshoua le Mashiah à ces 

gens, leur faisant découvrir le salut qui est dans le Mashiah. 

 

En aucun cas, il n’obligeait les chrétiens à l'appeler « papa » ou par 

une autre appellation farfelue. L'apôtre ne cherchait pas non plus à 

être omniprésent dans leur existence. 

 

« Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-

mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de lettres de recommandation 

de votre part ? Vous êtes vous-mêmes notre lettre, écrite dans nos 

cœurs, connue et lue de tous les humains. Car il est manifeste que 

vous êtes la lettre du Mashiah, gravée par notre service, non avec 

de l'encre, mais avec l'Esprit d'Elohîm vivant, non sur des tables 

de pierre, mais sur les tables de chair, qui sont vos cœurs. » 

2 Corinthiens 3:1-3 

 

Paulos reconnaît donc que son service donna naissance à la 

conversion des Corinthiens qu'il affectionnait comme ses enfants 

(2 Corinthiens 6: 13). Un enfant, comme le dit Paulos, est une 

personne à qui on a prêché l'Évangile et encadré jusqu'à la maturité 

dans sa foi (1 Corinthiens 4:11-14). 
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Le Seigneur, en utilisant Paulos comme modèle de foi, donna aux 

Grecs un exemple de disciple mature, capable d'instruire d'autres 

disciples : tel un père, de la naissance à l'émancipation. 

 

Les Corinthiens étaient libres d'écouter d'autres services et cela ne 

gênait aucunement l'apôtre, car il n'était pas en concurrence. 

Malgré le fait que certains services se levèrent contre Paulos pour 

le discréditer auprès des Corinthiens, l'apôtre ne fit aucun cas 

d’eux. Bien au contraire, il demanda aux chrétiens de Corinthe 

d'exercer leur discernement. 

 

J'entends des chrétiens dire : « notre pasteur nous interdit d'écouter 

d'autres prédicateurs ». Agissant ainsi, ce dernier s'érige donc en 

gourou, le seul à pouvoir apporter l'Évangile à ses ouailles. Cette 

façon de faire est simplement antichrist et anti-corps du Mashiah. 

 

Le Seigneur avait attesté, par des signes miraculeux et des 

prodiges, l’authenticité de l’appel apostolique de Paulos, qui 

n’avait donc nul besoin de scander sa paternité aux Corinthiens (2 

Corinthiens 12:12). 

 

Lorsque Paulos dit de Timotheos qu'il est son véritable fils dans la 

foi, il se basait simplement sur les enseignements et la formation 

qu'il lui avait prodigué. Il était un modèle, un exemple de disciple, 

ayant lui-même Yéhoshoua pour modèle. 

 

Les pères dans la foi sont des modèles, car ils imitent le Mashiah 

et apprennent aux autres à imiter leur conduite, qui est de suivre le 

Mashiah, le modèle parfait. 

 

Si en tant que chrétien ou prédicateur, l’on prenait pour modèle un 

humain qui ne craint pas Elohîm, probablement l'on recevra dans 

son cœur l’image de cet humain. Autrement dit, celui qui le reçoit 

ainsi reçoit comme semence l’humain et non la Parole qui est 

Yéhoshoua. 
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Dans ce cas de figure, on serait fondé sur un mauvais modèle 

devenant alors un faux chrétien. On ne donne que ce que l'on reçoit 

(Jean 3:27). Si la racine est pourrie, l'arbre entier le sera également. 

 

Les adeptes des religions et des gourous produisent les mêmes 

fruits que leurs maîtres ou encore leurs mentors. Ils perpétuent les 

erreurs, les actions et les égarements de ces derniers. Ainsi naissent 

les sectes. Ces personnes qui sont ainsi engendrées ont parfois les 

mêmes tares que leurs dirigeants et géniteurs. 

 

Si le Mashiah n'est pas au centre d’une vie ou d’un ministère, 

malgré toute la bonne volonté que l'on pourrait engager pour servir 

le Seigneur, on ne pourra rien produire de bon et de spirituel. 

 

Paulos était donc un imitateur du Mashiah et apprenait aux autres 

à faire pareil. Timotheos était un disciple avant de connaître 

Paulos, il possédait déjà un témoignage élogieux, mais ne savait 

rien du Service du Seigneur. Il a été instruit par l'apôtre dans 

l'intention de le former pour l'œuvre du ministère conformément à 

la Parole (Éphésiens 4:11-15). 

 

« Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon 

dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Et tu 

sais les persécutions et les afflictions qui me sont arrivées à 

Antioche, à Icone et à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas 

supportées ? Et comment le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais 

tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiah Yéhoshoua 

seront aussi persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront 

en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mais 

toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont 

été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Parce que dès 

l'enfance, tu connais en effet les Lettres Sacrées, qui peuvent te 

rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Mashiah 

Yéhoshoua. Toute Écriture est inspirée d'Elohîm et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire, selon 

la justice, afin que l'homme d'Elohîm soit accompli et parfaitement 

instruit pour toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3:10-17 
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La formation au discipulat que Timotheos reçut de Paulos le rendit 

apte à faire l'œuvre du Père. Outre cela, il reçut de l'apôtre le 

caractère, le savoir et la manière dont doit se comporter un esclave 

du Mashiah. Paulos lui communiqua la vie véritable du serviteur, 

il est donc un père, un encadreur et un enseignant pour son fils dans 

la foi qu'il engendra par le Seigneur. Paulos, l'apôtre, considérait 

de même son fils, comme un compagnon d'œuvre, un collègue, car 

ils servaient le même Maître (Romains 16:21). 

 

L'autorité que les pères dans la foi ont envers leurs fils doit être 

mesurée, surtout si comme eux, ces derniers travaillent dans 

l'œuvre du Seigneur. Les pères sont nos aînés, ils doivent recadrer 

les enfants dans la foi si ceux-ci se comportent de façon anti-

biblique. 

 

Tout serviteur est autonome, mais tout serviteur doit rendre des 

comptes aux autres services pour la bonne gestion de l'œuvre. Les 

pères dans la foi doivent préparer les futures générations à prendre 

leur place et à continuer la vision donnée par le Seigneur après leur 

départ. Nonobstant cela, les fils ne doivent pas pour autant 

souhaiter que ces derniers meurent pour les remplacer. 

 

J'ai, par le passé, assisté à une scène qui me laissa perplexe lors 

d'une reconnaissance au ministère d’un jeune prédicateur. Son père 

dans la foi s'écria devant tous : « tu ne seras jamais plus grand que 

moi tant que je vivrais ». Pour moi, une telle parole est une 

malédiction et n'est pas digne d'un véritable père dans la foi. 

 

Dans le monde, les pères ont tendance à tout faire pour que leurs 

enfants deviennent mieux qu'eux, à tous les niveaux. Mais dans la 

chrétienté actuelle, c'est plutôt le contraire que l'on observe. 

 

Cette mentalité de maudire le début des fils dans la foi se base sur 

Moshé et Yéhoshoua17, ou encore Eliyahu et Elisha. Ces modèles-

là sont des modèles atypiques et non permanents, car le Seigneur 

fait comme bon Lui semble. D'ailleurs, pour revenir à notre 

 
17 Josué fils de Noun, serviteur de Moshé (Moïse). 
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témoignage, le Mashiah Lui-même, ne déclara-t-Il pas à ses apôtres 

qu'ils feraient de plus grandes choses que Lui (Jean 14:12) ? 

 

Un fils peut être appelé à de grandes choses, bien plus que celui 

qui l'a formé. Il se peut aussi qu’il ne puisse jamais égaler la 

renommée de son père dans la foi, ni même son onction (cela ne 

doit pas être une obsession). 

 

Les apôtres de l'Agneau exercèrent tous leur puissant appel en 

même temps, toutefois nul ne chercha à tuer l'autre. 

 

Voilà donc ma pensée : tout dépend du Seigneur qui appelle, 

chacun doit rester à sa place (Romains 9:16). 

 

Pourquoi rencontre-t-on ce genre de problème dans l'Église ? La 

réponse est la suivante : Le seul objectif que beaucoup désirent, 

c'est celui de la prédication. La majorité ne désire que prêcher et 

devenir grand, connu. Être simplement un disciple n'intéresse plus 

grand monde, c'est faire le ministère qui compte aujourd'hui pour 

quantité de chrétiens. 

 

On forme les gens pour qu'ils deviennent des prédicateurs, des 

hommes et des femmes « de feu » et non des adorateurs, des 

disciples de Yéhoshoua, des gens simples qui ne cherchent qu'à 

plaire à leur Adon, à l’exemple de Myriam assise aux pieds du 

Maître (Luc 10:39). 

 

Notre génération est peuplée de Martha, des hommes et des 

femmes qui ne rêvent que du micro, de prêcher, allant ici et là. Ce 

problème est en partie la faute de nombreux pères dans la foi de 

cette génération qui n'ont pas fait connaître le Père céleste à leurs 

fils dans la foi, mais au contraire, leur ont transmis la vision du 

ministère et de la prédication. 

 

Alors beaucoup se mettent à lire les ouvrages des revivalistes 

d'antan en espérant vivre la même chose. Ignorant que si Elohîm 

ne les appelle pas à vivre un réveil, ils auront beau prier 5 heures 
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par jour, il n'y aura rien. Appliquons-nous plutôt à plaire au Père 

céleste. 

 

Un homme a dit un jour à mes oreilles que l'Église manquait 

cruellement de pères dans la foi, il y a foison de prédicateurs, mais 

très peu de pères dans la foi. Je pense qu'il a en partie raison, car 

les maux sont devant nous. 

 

Paulos ne contrôlait pas Timotheos dans l'œuvre qu'il faisait pour 

le Roi, mais plutôt il l'encourageait et l’aidait à grandir dans la 

marche. 

 

Lorsque le fils dans la foi grandit, le père devient une référence, un 

conseiller, un collaborateur et lui laisse une autonomie afin de le 

responsabiliser. Il fera certainement des erreurs, mais ce sera un 

enseignement pour lui. Ne sommes-nous pas censés apprendre de 

nos erreurs ? 

 

Si le père dans la foi est constamment présent dans le service de 

son fils, celui-ci ne pourra jamais correctement évoluer ni 

s'épanouir dans son appel. 

 

Ces choses peuvent être très difficiles à comprendre pour 

beaucoup, j'ai dû prier pour que le Seigneur me conduise afin de 

bien écrire ce que je recevais dans mon esprit concernant ce sujet. 

 

« Je rends grâce à Elohîm, que je sers depuis mes ancêtres, avec 

une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes 

supplications nuit et jour, désirant te voir, me souvenant de tes 

larmes, afin d'être rempli de joie. Conservant en effet le souvenir 

de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, 

ta grand-mère, et en Eunike, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, 

habite aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de 

ranimer le don de grâce d'Elohîm qui est en toi à travers 

l'imposition de mes mains. Car Elohîm ne nous a pas donné un 

esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie 

donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force 
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d'Elohîm, qui nous a sauvés et a appelés par une sainte vocation, 

non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la 

grâce qui nous a été accordée en Yéhoshoua Mashiah avant les 

temps éternels, mais qui maintenant a été manifestée à travers 

l'apparition de notre Sauveur Yéhoshoua Mashiah, qui a en effet 

aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers 

l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur 

des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en 

ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé 

qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens 

dans la foi et dans l'amour qui est en Yéhoshoua Mashiah, le 

modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon 

dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais que 

tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, parmi eux sont 

Phygèlos et Hermogène. » 2 Timothée 1:3-15 
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LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET 

CAUSES 
 

 

 

Il y a dans le châtiment du Seigneur, un volet que beaucoup veulent 

bien ignorer en voyant par le châtiment, juste un moyen d'être 

brisé, corrigé. D'autres n’y voient que souffrance et parfois vont 

jusqu'à clamer leur indignation, rejetant l'autorité du Seigneur pour 

retourner en arrière. 

 

La réelle motivation de la réprimande du Seigneur c'est d'apporter 

de la connaissance. Une connaissance liée au saint respect qui lui 

est dû, elle nous révèle les aspects du Seigneur. La réprimande fait 

asseoir un caractère saint chez celui qui en fait objet. 

 

« Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. » Hébreux 12:11 

 

J'ai vu des chrétiens être irrités contre le Seigneur et nourrir de la 

haine contre Lui à cause du châtiment de son amour. Le jour où je 

me suis permis de m'irriter contre Elohîm, Lui tenant des propos 

durs, je l’ai vite regretté et m'en suis repenti à l'instant. Au vu du 

spectacle « spectaculaire » que mes yeux virent, je retirai mes 

plaintes. Un Elohîm aussi grand n'est certainement pas un ami, 

même si je l'aime et l'appelle « Papa », ce n'est pas un humain à qui 

l'on peut se permettre de reprocher tout et n'importe quoi, avec 

légèreté. 
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Le châtiment du Seigneur est tellement bénéfique pour ceux qui 

veulent vraiment être des disciples accomplis du Mashiah. Le 

Seigneur Yéhoshoua, malgré son rang élevé de fils unique du Père, 

fut châtié et appris, par la souffrance, l'obéissance. Et retenons 

qu'un disciple n'est pas plus grand que son Maître (Jean 15:18-27). 

 

« Bien qu'étant Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les 

choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu 

l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » 

Hébreux 5:8-9 

 

Le Seigneur a été rendu obéissant par la souffrance qu'il a endurée, 

car cette souffrance était un moyen qui l'emmena à être ce qu'il 

était, un homme parfait, éprouvé par le Père. Par cette même 

souffrance, Il nous a sauvés de l'enfer et de la géhenne. Il affronta 

Gethsémané18, lieu du pressoir, sans fuir la douleur à venir, Lui, 

l'homme habitué à la souffrance. 

 

Le roi David eut à reconnaître devant YHWH que son châtiment le 

remit sur le droit chemin, lui apprit l'humilité et le fit revenir de son 

égarement. 

 

« YHWH, tu fais du bien à ton serviteur selon ta parole. Enseigne-

moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes 

commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais 

maintenant j'observe ta parole. » Psaumes 119:65-67 

 

 

I - POURQUOI SOMMES-NOUS CHÂTIÉS ? 
 

 

J'aimerais annoncer une réalité très peu connue des disciples, du 

moins, nombre d'entre nous l'ignorent. À part le fait que le Seigneur 

 
18 Gethsémani ou Gethsémané : en araméen -Gat Šmānê signifie « le pressoir à 

huile » ou littéralement « pressoir d'olives ». Situé aux pieds du Mont des 

Oliviers, le Jardin de Gethsémané est le lieu où le Mashiah pria avant son 

arrestation et sa crucifixion. 
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juge et châtie par amour, il y a une autre raison très importante, à 

mon sens, qui emmène systématiquement les chrétiens à être 

châtiés. Et cette raison qui amène le châtiment sur nous, c'est la 

nature sainte et glorieuse du Père céleste, cette dernière est 

redoutable et ne peut tolérer une nature différente du El Très-Haut. 

 

Cette gloire de la présence de YHWH consume, tel un feu, toutes 

les impuretés, les scories qui sont l'image de nos faiblesses 

humaines (Malachie 3:2-3). YHWH est un Être saint, tous ceux qui 

s'approchent de Lui, doivent être sanctifiés, transformés et purifiés 

pour demeurer dans sa présence sans mourir. 

 

La chrétienté actuelle est devenue bien laxiste en matière de 

sainteté, voilà pourquoi elle est sans force, car Elohîm ne marche 

plus au milieu d'elle à cause du péché. Nous sommes châtiés afin 

d'apprendre à craindre Elohîm, pour être semblable à Lui dans 

l'humain intérieur. 

 

Regardons l'attitude des anges, qui sont serviteurs comme nous. Ils 

ont une crainte merveilleuse du Créateur, ils ne se tiennent pas tous 

devant son trône et certains qui y sont se couvrent le visage lorsque 

sa gloire se révèle d'en haut, dans les lieux saints et très élevés. 

 

Lorsque l'on regarde Israël, au traitement qui lui fut infligé à cause 

du péché, on réalise l'obligation d'être sans faille notamment pour 

le service divin. Ceux qui étaient aux offices dans le Temple étaient 

tous des personnes très consacrées. Hélas, nous constatons un 

décalage avec notre génération. Les prêtres ne pouvaient entrer 

pêle-mêle dans le sanctuaire, il y avait de l'ordre de sorte que 

pendant les fêtes d'Adonaï, tous prêtres non sanctifiés étaient 

exclus du service. 

 

De nos jours, ces valeurs ont quasi disparu laissant place à un 

laxisme, une légèreté dans le service au nom de la grâce. Le 

châtiment du Père redresse les humains et réveille leur esprit. 

 

Elohîm d'Israël, pour sanctifier son nom au milieu des Israélites, fit 

des brèches parmi le peuple en tuant ceux qui se rendit coupables 
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d'impuretés. Les fils d'Aaron furent consumés devant YHWH et le 

peuple, car ils avaient introduit un parfum non conforme aux 

exigences du Seigneur et cela causa leur mort (Lévitique 10:1-4). 

 

Comprendre ces réalités est tellement important. Beaucoup de 

personnes n'arrivent plus à prier ou manifester les dons du Seigneur 

comme auparavant, non parce qu'ils pèchent consciemment, mais 

à cause de leur négligence et leur mépris de ce qui est sacré. 

 

Ceux qui méprisent le Seigneur, même par ignorance, s'exposent 

aux dangers qu'ils ne soupçonnent pas. Ceux qui négligent leur vie 

spirituelle par rapport à la prière, la méditation des Écritures et la 

sainteté se risquent à la disqualification. Tous ceux qui déshonorent 

la présence du grand Elohîm et bafouent son amour en commettant 

tous les actes cités ci-dessus seront punis par le Seigneur. 

 

YHWH-Elohîm finit toujours par retirer sa présence dès lors que 

son grand Nom est méprisé. Pour éduquer ses enfants et leur 

apprendre la pureté, Il les corrige pour qu'ils le craignent 

véritablement. La négligence de ce qui est sacré attirera 

assurément, tôt ou tard, un jugement du El-Gibbor. 

 

a. Le caractère du Mashiah : la sainteté 

 

L'œuvre de l’Esprit dans la vie de l'humain qui confesse Yéhoshoua 

Mashiah comme Seigneur est très complexe, mais le désir du Père 

est que nous soyons tous à l'image du Maître. Le Mashiah est 

l'image ou encore le modèle parfait sur lequel nous devons être 

moulés (Romains 8:29). 

 

On parle souvent du caractère de Yéhoshoua que le chrétien doit 

avoir. Cela peut être déstabilisant lorsqu’on réalise sa propre 

médiocrité par rapport à la sainte nature parfaite du modèle à 

atteindre. On ne peut qu'être humble devant la majestueuse façon 

de vivre que le Nazaréen a vécue, l'humilité qui le caractérisait, la 

bonté, l'amour, la paix, etc. La Bible dit que nous serons 
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transformés à l'image du Mashiah pour Lui être conformes en 

toutes choses. 

« Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 

2 Corinthiens 3:18 

 

Humainement parlant, il semble difficile de ressembler au 

Seigneur. Je peux me remémorer l'apôtre Petros disant au Seigneur 

face à l'incertitude du salut par la force humaine : « Qui donc peut 

être sauvé ? ». Cela est impossible pour l'humain d'être sauvé, car 

il est tout le contraire de ce qui est céleste, mais tout est possible à 

Elohîm. Il peut donc rendre l'humain parfait et semblable à 

Yéhoshoua son fils. 

 

Si cela ne vient pas du El de gloire, nul ne peut prétendre arriver à 

imiter le Mashiah notre modèle. Dans ce verset cité ci-dessus, le 

mot « transformer » est traduit d’un terme grec « metamorphoo » 

qui donne en français les mots : « changer dans une autre 

forme », « transformer », « être transfiguré ». 

 

L'humain est donc amené, par le moyen du Saint-Esprit, à être 

transfiguré d'une forme à une autre, de la nature terrestre à celle qui 

est céleste. Le cœur de l'humain subit une transformation profonde 

pour le rendre agréable au Père. 

 

Il ne faut pas être naïf à ce sujet. Il ne suffit pas d'aimer YHWH en 

parole, ou seulement prier pour atteindre la perfection. Ce 

processus est d'abord spirituel, car le Seigneur fait passer l'être 

humain par les épreuves, par le feu de sa gloire pour le façonner à 

son image. 

 

Le mot « image » véhicule l'idée d'une ressemblance morale et 

spirituelle, il n'est donc pas étonnant que le Mashiah parlant à 

Nikodemos dit qu’il faut naître d'en haut ou de nouveau pour voir 

le Royaume (Jean 3:3). 
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Le Mashiah a vécu 33 ans sur terre avant d'être enlevé, mais il a 

exécuté un service de 3 ans. Pour un homme de son acabit, ce temps 

peut sembler court par rapport au service de ces apôtres. Mais on 

s’aperçoit du temps que le Père céleste a dû prendre pour façonner 

le Fils, pour que ce dernier exécute un puissant service pour le salut 

de l'humanité en seulement trois années. Des années de vie dans 

les coulisses, de brisements, de souffrances et de préparation pour 

affronter le monde des hommes et celui des enfers en trois ans. 

 

Rappelons-nous que Yéhoshoua a été d'abord conduit dans le 

désert juste après la confirmation de son service par Yohanan le 

baptiste. L'Esprit le conduit dans le désert pour y être tenté19 ou 

éprouvé (Luc 4:1-14). La présence du Seigneur dans le désert 

déclencha une série d'épreuves contre lui, de la part de Lucifer, où 

Il fut tenté pendant 40 jours. Après cette épreuve où il résista à 

l'ennemi, Il prouva ainsi devant tous son désir d'élever le Père. Il 

eut à affronter la juridiction des humains par Pilate, le Sanhédrin et 

la souffrance à la croix. Là aussi, il prouve aux humains et à toute 

la création qu'il est digne d'ouvrir le livre scellé de sept sceaux, car 

Il a été sans reproche, pur en toutes choses. 

 

En dépeignant la vie et le caractère parfait du modèle de l'Ekklesia 

comme fait ci-dessus, nous verrons que très peu parmi nous sont 

ceux qui lui ressemblent vraiment. Et si on réalise que nos cœurs 

ne ressemblent en rien au cœur du Seigneur, soyons humbles et 

sincères pour dire au Père de nous travailler encore. Il est donc sans 

contredit que la perfection et la sanctification passent parfois par 

les épreuves, par de grandes souffrances. 

 

Quand Paulos reçut son appel, il savait qu'il souffrirait pour le nom 

du Mashiah, et nous pouvons lire cette souffrance dans son 

apostolat (Actes 9:16). Tout fils et fille du Royaume sera donc 

travaillé par le Seigneur, pour le rendre meilleur, telle une terre qui 

est préparée pour la cultivation afin d'en récolter les fruits. 

 

 
19 « Tenté » ou « éprouvé » : les deux mots se valent dans le grec. 
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La sainteté s'obtient également par de grands brisements, solitudes 

et humiliations afin que l'humain abandonne sa vie totalement au 

Seigneur. Sans le renoncement de soi-même, il n'y aura jamais de 

consécration véritable. 

 

L'amour du Seigneur nous conduira dans ce désert dans le but de 

tuer notre « moi » afin de vivre pour le Mashiah notre Elohîm. Le 

Seigneur châtie notre vie pour nous communiquer les sentiments 

qui furent en Mashiah. 

 

« Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiah 

Yéhoshoua, lequel étant en forme d'Elohîm, n’a pas considéré 

comme une proie à saisir d’être égal à Elohîm. Mais il s'est vidé 

de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable 

aux humains, et, reconnu à son apparence comme un être humain, 

il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohîm l'a 

élevé à la suprême majesté et lui a donné le Nom qui est au-dessus 

de tout nom, afin qu'au Nom de Yéhoshoua fléchisse tout genou des 

êtres célestes et terrestres, et de ceux qui demeurent dans le monde 

souterrain, et que toute langue confesse que Yéhoshoua Mashiah 

est le Seigneur, à la gloire d'Elohîm le Père. » Philippiens 2:5-11 

 

Ces paroles nous enchantent, nous rendent joyeux et nous 

encouragent lorsque nous entendons ces types de discours sur la 

transformation du caractère. Or, dès lors que le Seigneur 

Yéhoshoua notre modèle commence le travail, après avoir posé les 

fondations pour bâtir l'édifice, plusieurs cherchent à arrêter les 

travaux en déclarant de diverses raisons. 

 

La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Nous devons être 

responsables et conscients que nous sommes semblables à des 

animaux. Nous étions des impies, des gens vils, des pécheurs, des 

gens de mauvaise vie. Nous étions ces boiteux, ces méchants et ces 

bons trouvés dans les carrefours et invités à des noces pour 

lesquelles nous ne nous étions pas préparés ni habillés (Matthieu 

22:10-14). 

 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

104 
 

Nous sommes venus comme nous avons été trouvés dans la rue. 

Mais il n'est pas possible, malgré l'invitation aux noces, d'y entrer 

étant vêtus en haillons ou mal fagotés. Le maître de la maison nous 

a au préalable préparé des vêtements, des bonnes œuvres qui sont 

des œuvres justes, et un fin lin (Apocalypse 19:8-9). 

 

La transformation du cœur est quelque chose qui peut prendre du 

temps. La grâce et les dons qui peuvent nous accompagner et 

l'amour que le Seigneur dépose dans nos cœurs peuvent nous 

voiler. Car ils peuvent nous pousser à croire que nous sommes 

meilleurs que les autres parce que nous avons la faveur divine. 

C'est de l'immaturité et de l'ignorance ! Tout cela ne nous rend pas 

parfaits pour autant, encore moins des excellents chrétiens. 

 

Il y a plusieurs étapes avant une transformation totale, de 

l'imparfait au parfait, de la larve à la chenille et enfin au papillon 

qui nous émerveille par ses couleurs et sa légèreté en vol. 

 

Si nous regardons bien le processus, il a fallu plusieurs étapes afin 

d'atteindre cette beauté, et le Roi des rois, Yéhoshoua le Mashiah, 

procède de la même manière avec nous, pour briser notre animalité 

et nos imperfections. 

 

La souffrance est un moyen important pour façonner l'âme. Cela 

est seulement possible si cette souffrance vient du Seigneur pour le 

but d'un travail dans le cœur d'un humain. Car il y a des souffrances 

qui ne viennent pas du Père, mais qui sont des conséquences des 

actes que les humains peuvent engendrer par le péché. 

 

Le mot grec pour parler de la transformation a donné en français le 

verbe « métamorphoser ». Ce verbe est utilisé dans les Évangiles, 

dans le livre de Matthieu au verset 2 du chapitre 17, par rapport au 

Seigneur Yéhoshoua, lorsque sur la montagne son corps fut changé 

en un corps qui brillait, littéralement il fut transfiguré. 

 

Nous aussi, nous sommes appelés à être changés et renouvelés dans 

notre intelligence comme Paulos l'apôtre du Mashiah le dit. 
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« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohîm, à 

offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohîm. C'est 

votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-

ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, 

afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohîm, ce qui est 

bon, agréable et parfait. » Romains 12:1-2 

 

Il est primordial de le savoir dès le début de la marche, si on est 

réellement appelé par le Seigneur au salut et à son service, on ne 

pourra se soustraire à ce processus. Cette étape obligatoire pour 

tous est douloureuse et beaucoup abandonnent pour retourner en 

Égypte20 pour y périr. L'orgueil, les murmures, la justification 

empêchent parfois de saisir la pensée du Mashiah lorsque le 

Seigneur nous châtie pour changer notre caractère. 

 

YHWH-Elohîm nous brise de différentes manières et par plusieurs 

moyens. Il travaille les cœurs, tel un artisan qui prend le sable que 

nous sommes, le soumet à plus de mille degrés de chaleur, pour 

transformer ce sable qui est notre chair en cristal de verre. À travers 

un tuyau, Il souffle de l'air de sa bouche qui image ici l'Esprit. Avec 

ses mains tenant une paire de ciseaux, Il taille et donne la forme 

que le récipient en cristal doit avoir. 

 

Cette allégorie présente bien le travail que le Père céleste fait en 

nous. Car les ciseaux utilisés par l'artisan pour enlever le surplus 

de matière représentent les épreuves et le brisement du Père. Et la 

matière enlevée est l'image de nos imperfections, de nos impuretés. 

 

Nous passerons tous par ce moyen, le châtiment du Père, pour être 

façonnés, purifiés pour devenir des humains au cœur brisé. Des 

personnes qui ressemblent à Yéhoshoua et qui portent l'image du 

grand El de salut. Fuyons la séduction et l'hypocrisie qui 

gangrènent le milieu chrétien, et laissons-nous changer et 

transformer par l'amour de El-Shaddaï. 

 

 

 
20 Symbole de l'échec, du chaos, du monde et de la mort. 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

106 
 

b. La purification du cœur : l'homme nouveau 

 

L’être humain est pétri de faiblesses qui le poussent constamment 

à être en infraction contre la volonté et contre la Parole du 

Seigneur. En raison de cela, le Père fait un travail de purification 

durant toute la vie de l'humain qui le sert. Le cœur de l'homme est 

un abîme et qui peut le connaître ou le maîtriser ? 

 

YHWH-Elohîm seul sonde les reins et les cœurs, connaissant ce 

qui est dans l'humain. Le chrétien est honoré, car il est membre du 

Royaume, il est donc normal qu'il soit épuré par le Père parce qu'il 

doit vivre avec Lui pour toujours. 

 

La purification du cœur peut-être très douloureuse comme 

expérience, car le Seigneur ne lésine pas sur les moyens à employer 

pour rendre pur un cœur souillé. C'est de l'orgueil de la part d’un 

disciple lorsque celui-ci se considère comme meilleur qu’un 

inconverti. En agissant ainsi, il est tel le pharisien qui se pensait 

meilleur que le publicain qui demandait miséricorde auprès 

d'Elohîm (Luc 18:9-14). 

 

On peut trouver dans le monde des personnes non-croyantes, mais 

possédant une meilleure moralité que beaucoup de chrétiens. Le 

cœur de l'homme, ou encore la chair est un ami de l'enfer, car en 

réalité la chair affectionne plus le péché que la spiritualité. Elle 

aime plus les plaisirs que l'adhérence aux choses célestes. 

 

Le Seigneur, pour bénir l'esprit de l'humain dans le but de le garder 

dans une vie de l'Esprit, est amené à briser sa chair et à la mortifier. 

Tout ceci dans l'intention de l’amoindrir, de manière à le rendre 

spirituel et non charnel. Dans ce processus, beaucoup sont ceux qui 

cèdent et abandonnent lorsque leur chair est mise à rude épreuve. 

 

La purification du cœur a pour intention l'annihilation des 

mauvaises habitudes, des tares, de la mauvaise éducation reçue. 

Car tout ceci forge notre façon de concevoir les choses et encadre 

notre sens de réflexion. 
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Le cœur est le centre névralgique de l'existence humaine, car étant 

la source de l'être, cela est donc normal que le gros du travail de 

transformation se passe dans le cœur. 

 

Lorsque nous passons par ce processus de nettoyage, nous pouvons 

avoir une sensation de ne plus rien contrôler, ayant parfois 

l'impression qu’Elohîm n'est plus avec nous. Dans ce cas de figure, 

on se sent si faible, si pécheur qu’on s’accuse parfois de tout et de 

n'importe quoi, alors qu’on n’a pas forcément commis de faute. 

 

Quand Elohîm épure notre âme, Il en fait remonter la lie, cela peut 

provoquer des désirs bizarres, des sentiments étranges, des idées 

de commettre le mal. L'on se sent comme oppressé, ses émotions 

et ses impressions peuvent nous troubler et nous rendre confus. 

 

Malgré tous ces ressentiments et toutes ces pressions, 

n'abandonnons surtout pas et ne péchons pas, nous devons plutôt 

prier et nous humilier devant le Père céleste qui nous vide de notre 

lie. Dans la vie du disciple, il y a également des phases de 

purification pour être rendu comme le Mashiah. Pendant ces 

processus, nous sommes comme transvasés pour être purifiés, 

nettoyés de notre saleté, de nos impuretés cachées dans les 

profondeurs de l'âme (Proverbes 30:12). 

 

« Moab était tranquille depuis sa jeunesse, elle reposait sur sa lie, 

elle n'était pas vidée de vase en vase, et elle n'allait pas en 

captivité. C'est pourquoi sa saveur lui est restée, et son odeur ne 

s'est pas changée. » Jérémie 48:11 

 

L'homme nouveau est celui qui est restauré et renouvelé dans son 

esprit par Elohîm. C'est donc lui la nouvelle création, celui qui a 

rejeté les choses anciennes et pour lequel toutes choses sont 

devenues nouvelles. Et ce travail est continuel dans la vie de ceux 

qui servent l'Elohîm vivant. 

 

« Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiah, si 

toutefois vous l'avez entendu et avez été instruits par lui, 

conformément à la vérité qui est en Yéhoshoua : à vous dépouiller 
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pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain 

qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser 

renouveler par l'Esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du 

nouvel être humain, créé selon Elohîm, dans la justice et la sainteté 

de la vérité. » Éphésiens 4:20-24 

 

c. La discipline et la soumission : le discipulat 

 

Un disciple sans discipline ne l'est certainement pas. Ce qui 

manque à l'Église aujourd'hui, ce sont des personnes disciplinées, 

qui craignent réellement le Maître. En regardant dans la chrétienté 

actuelle, je suis étonné de voir que les assemblées ont littéralement 

adopté les coutumes des nations et cela sans complexe. Elles vont 

parfois jusqu'à défendre leur manière de vivre charnelle. 

 

Nous manquons réellement de discipline concernant les choses 

sacrées. Lorsque je parle de discipline, j'aimerais faire également 

mention de la persévérance dans le temps et dans la pratique. 

Certaines assemblées commencent correctement dans le feu du 

réveil, puis quelque temps plus tard, ce feu décroît et s'assombrit 

parce que la discipline fait défaut. 

 

Il est coutume d'entendre des chrétiens dirent regretter les années 

d'autrefois, celles de leur conversion, leur premier amour. Ils 

avouent donc avoir perdu la flamme du réveil, celle qu'on reçoit à 

la conversion, au temps où l'on découvre la vie chrétienne. 

 

La chrétienté actuelle veut nous faire accepter une doctrine 

nouvelle, celle de l'obligation de perdre son premier amour comme 

s'il y avait un deuxième amour. Le reproche du Seigneur pour 

l'assemblée d'Éphèse vise, premièrement, la perte de la disposition 

d'un cœur entier pour le Père. 
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Les Éphésiens abandonnèrent la priorité de la vie en Mashiah qui 

est celle d'aimer21 d'abord le Roi pour s'engouffrer dans l'activisme, 

croyant faire l'œuvre du Seigneur. 

 

« Écris à l'ange de l'assemblée d'Éphèse : Voici ce que dit celui qui 

tient les sept étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu 

des sept chandeliers d'or : Je connais tes œuvres, et ton travail, et 

ta persévérance, et tu ne peux supporter les méchants, et tu as 

éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as 

trouvés menteurs ; et tu as supporté et tu as eu de la persévérance, 

et tu as travaillé dur pour mon Nom et tu ne t'es pas lassé. Mais 

j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton 

premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, 

repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à 

toute vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens 

pas. Mais tu as ceci, parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, 

lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a une oreille entende ce 

que l'Esprit dit aux assemblées ! À celui qui remporte la victoire, 

je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis 

d'Elohîm. » Apocalypse 2:1-7 

 

Dans ce passage, le mot grec traduit par « premier » est « protos » 

qui veut également dire « avant ». Il est donc normal que 

Yéhoshoua souligne que cette première disposition du cœur ne 

doit jamais être perdue ou égarée. 

 

Les premières années pour les chrétiens, me semble-t-il, sont les 

meilleures, car tous les vantent : « avant c'était mieux », « il y avait 

le réveil, le feu » ... Mais où sont donc passées toutes ces bonnes 

choses ? Le Seigneur aurait-Il changé ? Certainement pas ! Mais 

c'est notre manque de discipline, de constance qui tue le feu du 

réveil et renverse dans nos âmes la bonne disposition envers notre 

Papa d'amour. 

 

 
21 L'intimité et la communion avec le Père céleste sont les choses les plus 

importantes pour Elohîm. Il veut qu'on l’aime et l’adore Lui et non le service 
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Le fouet du Père redresse et discipline les paresseux, ceux qui sont 

laxistes, qui tardent à faire ce qui est juste. Par manque de 

discipline, on finit par perdre l'onction pour le service, la vie de 

prière et la relation de paix avec le Mashiah. La discipline est 

comme l'essence pour le moteur. Dans une marche chrétienne qui, 

à mesure qu’on avance vers la fin, devient de plus en plus difficile, 

nous devons être disciplinés. 

 

Si un chrétien ressent en lui-même une baisse ou un souci dans sa 

vie spirituelle, il peut y avoir un problème de négligence quelque 

part. Le manque de discipline attirera certainement une vie de 

tiédeur et de lassitude spirituelle, et dans la majeure partie des cas, 

on commence à s'accommoder au mal. 

 

Si Elohîm ne nous châtie pas dans le but de nous discipliner, nous 

finirons par perdre sa présence et avec, toutes les bénédictions qui 

s’y rattachent. 

 

Une vie de discipline protège de beaucoup de malheurs et de la 

distraction qui combat la foi surtout en ces temps. Si nous ne nous 

disciplinons pas nous-mêmes, nous risquons d'être brusquement 

réveillés par le Seigneur et cela peut faire très mal. 

 

Un disciple du Mashiah doit être une personne soumise aux 

exigences du Père et cette soumission n'est pas le fruit d'un effort 

humain. Cela nous est donné et imprimé dans l'âme par l'Esprit. 

 

Nous sommes à l'école du Seigneur, où Lui-même nous encadre et 

nous enseigne selon son bon désir. Il faut du temps pour former un 

disciple, cela signifie qu'il faut que ce dernier soit patient et ne doit 

pas courir faire l'œuvre du Père hors le temps du Seigneur. Si 

l'élève n'est pas accompli, il ne saurait être comme son maître, mais 

au contraire il lui fera honte. Acceptons que le Seigneur nous 

éprouve et nous châtie, par amour, afin que nous ayons part à sa 

sainteté et sa joie pour l'éternité. 
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d. L'amour du Père : la connaissance du Seigneur 

 

Comme écrit plus haut dans ce chapitre, un des aspects que produit 

le châtiment, c'est la connaissance du Père, son caractère, son 

amour, sa sainteté et sa justice. Le Père est très riche en 

connaissances, aucun humain ne peut le servir efficacement sans 

avoir goûté à son châtiment. 

 

Être enfant du Père n'est pas une mince affaire. Le Seigneur a 

beaucoup de serviteurs, mais très peu de fils qui le servent. Un fils 

connaît la volonté de son Père, c’est une personne équilibrée qui 

connait la sainte puissance du Seigneur et agit pour les intérêts de 

son Elohîm. Un serviteur qui n'est pas fils agira pour sa propre 

gloire dans le but de satisfaire ses intérêts propres. Il réclamera un 

salaire pour son travail de mercenaire sur le champ du Père, car 

n'étant pas fils du Royaume véritablement, il ne peut s’attendre à 

la rétribution d'en haut. 

 

Paulos a écrit à ce sujet qu'ils servent d'abord leur ventre et courent 

après les honneurs des humains (Romains 16:18 ; Philippiens 

3:19). Le Père souffre, car son champ est rempli de mercenaires. 

Les fils et les filles qui le servent sont très peu, ils sont chassés et 

combattus par la chrétienté religieuse actuelle. Ils sont taxés de 

fous, d'égarés, d'illuminés à cause de leur message venant du cœur 

même du Père céleste qui crie. 

 

Dans le châtiment du Père, il y a la notion d'éducation et 

d'apprentissage. Voilà pourquoi le Maître prend son temps pour 

former ses élus qui font le service gratuitement sans s'attendre à 

une rémunération quelconque. 

 

La correction par le fouet22 redresse les fils et les filles indociles, 

mais cette correction par amour les pousse à aimer YHWH encore 

 
22 Fait référence à la Parole de YHWH, son autorité et aussi les diverses épreuves, 

brisements. 
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plus, lorsqu'ils réalisent que c'est pour leur bien. La révélation23 de 

YHWH ne se résume pas seulement aux visitations, aux songes 

glorieux ou aux différentes apparitions glorieuses du Seigneur. 

Beaucoup se trompent à ce sujet, car la révélation du Seigneur est 

liée à la connaissance, celle qui illumine l'esprit et lui apporte une 

assise dans la vérité et une connaissance profonde sur l’Être divin. 

 

Yohanan reçut de la part du Père, la révélation de Yéhoshoua, la 

vérité sur sa réelle nature divine qui caractérise son Être. Pourtant 

Yohanan fut celui qui se coucha sur le torse du Mashiah et lui parla. 

Mais lorsque le Seigneur lui apparut il fut incapable de le 

reconnaître dans sa nature divine : il avait connu le Seigneur selon 

la chair, une fois éclairé il le connut selon l'Esprit. 

 

Lorsqu'on parle de connaissance, de son acquisition, on doit y 

associer le facteur « temps » : le Seigneur prend du temps pour 

accorder sa connaissance. 

 

Yohanan dans sa vieillesse reçut par révélation le livre 

d'Apocalypse, à Patmos, une île où il fut déporté. Certains chrétiens 

à qui le Seigneur est apparu ont abandonné la foi, mais ceux qui 

ont gardé la foi et qui sont connus du Père, persévèrent malgré les 

attaques et autres soucis. 

 

Lorsque le Créateur se révèle à une personne, il le dépossède de ses 

moyens humains pour vivre une vie selon la foi. Les enfants du 

Père savent ce qu'est la réprimande du Père, son châtiment. Plus 

nous désirons aimer le Maître, plus la souffrance viendra pour nous 

rendre parfaits, plus nous serons châtiés pour apprendre la sainteté 

véritable. 

 

Aimer le Père, c'est vivre selon ses préceptes et le vénérer, Lui seul. 

Cet amour nous emmènera à la mort, à la croix dans le but 

d'éteindre en nous nos ambitions, nos imperfections, etc. 

 

 
23 Révélation donne également le mot « apocalypse » qui vient du grec 

« Apokalupsis », qui signifie « révéler, dévoiler, découvrir ». 
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Ceux à qui le Père se dévoile sont ceux qui l'aiment vraiment et qui 

le connaissent, qui lui font confiance, car ils ont volontairement 

soumis leur existence à l'adoration de son Être. 

 

On ne peut pas aimer le Père parce qu’on le souhaite, c'est Lui qui 

nous fait grâce et dépose dans nos cœurs son amour (Romains 5:5). 

Les cœurs disposés seuls reçoivent l'abondance de cet amour. 

L'humain ne peut pas aimer le Seigneur aisément, le Père permet 

parfois des situations qui poussent l'être humain à l'aimer lorsque 

ce dernier réalise la bonté, la miséricorde du Seigneur pour lui. 

Voilà pourquoi Elohîm se révèle pour que l'on puisse le voir, le 

découvrir, mais Il prend le temps pour que l'humain puisse 

connaître son amour, son caractère et sa sainte nature. Comme il 

est difficile aux êtres humains de comprendre la nature profonde 

de YHWH et de lui accorder le respect qui lui est dû ! 

 

Pour acquérir sa connaissance précise et correcte, le El puissant 

nous châtie. 

 

Elohîm est le feu qui dévore, et très peu de chrétiens le réalisent 

parce qu'ils se permettent d'humaniser le Père, pensant à tort 

qu'Adonaï est tel un être sentimental, négligeant ainsi sa justice. Ce 

genre de disciple qui méprise la seigneurie du Père est châtié 

sévèrement afin d'éradiquer en lui cette manière dangereuse de 

penser et d'agir. 

 

Un bon nombre de ceux qui craignent réellement le Père le 

craignent, parce qu'ils ont réalisé la dangerosité de l'Être qu'ils 

invoquent et adorent. Souvent, c'est par de grands châtiments que 

la crainte du Seigneur nous est accordée. Israël, face aux grands 

jugements contre l'Égypte, fut saisi de la crainte de YHWH. Devant 

le terrible spectacle de la manifestation de la gloire du El-Gibbor 

sur la montagne d'Horeb, le peuple fut saisi d'une grande frayeur. 

 

Par amour, le Seigneur nous révèle sa grandeur, sa justice et sa 

souveraineté en jugeant nos cœurs, nos actions dans le but que l'on 

puisse le craindre. 
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II - LE REDRESSEMENT PAR LA CORRECTION 
 

 

Dans ce volet, j'aimerais traiter sur certaines choses qui poussent 

inexorablement au châtiment. Nous relaterons donc le côté humain, 

l'apport des faiblesses humaines dans l'exécution du châtiment. 

Certains défauts ou caractères que nous possédons peuvent nous 

coûter cher, de ce qu'ils nous enferment dans une influence 

peccable. 

 

Bien des croyants pèchent parce que leur cœur n'est pas travaillé et 

discipliné par le El vivant. Une mentalité non purifiée est une plaie 

purulente dans la vie d'un croyant, nous ne sommes pas toujours au 

fait de ce qui concerne nos profondeurs. Nos âmes sont cruellement 

abîmées et le Seigneur vient pour arracher toutes ces mauvaises 

herbes à l'intérieur de notre être. Le cœur est quelque chose de bien 

mystérieux. 

 

Aucun être humain sur Terre ne peut affirmer connaître 

parfaitement son cœur. La Bible en revanche révèle au sujet du 

cœur humain qu'il est semblable à un abîme (Jérémie 17:9-10). 

Cela montre donc que la profondeur en est presque insondable. 

Voilà pourquoi Elohîm est celui qui sonde les reins et les cœurs. 

 

Chaque action entreprise par un humain est dirigée par une raison 

qui lui est propre. L'être humain ne fait jamais quelque chose sans 

raison, il y a toujours un but qui pousse les gens à agir de 

différentes manières. Nous pouvons être conduits à poser des 

actions par des motivations que nous pouvons ignorer nous-

mêmes. 

 

Ces motivations ne sont pas toujours bonnes et ne proviennent pas 

forcément d’une inspiration divine. C'est une des choses que le 

Seigneur veut restaurer chez l'humain : purifier ses motivations, ses 

intentions et ses ambitions. 

 

Le Seigneur frappe et juge certaines fautes commises en observant 

les motivations et les intentions qui les ont engagés. Si quelqu'un 
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planifie un péché et qu'il y ajoute l'action concrète pour l'accomplir, 

le Père le châtiera, car il aura agi par rébellion et consciemment. 

 

Il y a chez certaines personnes, une facilité à braver les interdits 

sans se douter du jugement que cela pourrait engendrer. Mépriser 

la sainteté du Père peut amener un grand châtiment. Paulos 

demande que l'on n’attriste pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi 

donc ? 

 

Le mot « attrister » en grec signifie également « offenser », car si 

nous offensons le Seigneur, il risque de retirer sa présence s'il n'y 

a pas de repentance, et là, le chaos peut nous atteindre. 

 

L'humain qu’Elohîm appelle à son service doit subir un 

redressement dans son cœur, son esprit afin de ne pas pécher contre 

El-Kadosh24. Nos habitudes, nos ambitions, nos intentions doivent 

donc être purifiées, car sans cela, nous serons en porte-à-faux avec 

la Parole et attirerons sur nous le châtiment du Seigneur pour briser 

nos manières charnelles. 

 

Plusieurs personnes servent le Seigneur avec des motivations 

impures, convaincues qu’elles font bien et qu'elles ont la 

recommandation du Père céleste. Ces personnes, animées par leurs 

ambitions, vont parfois jusqu'à poser des actes malheureux qui 

induisent les saints en erreur. Notre génération connaît une 

décadence terrible et spectaculaire où des chrétiens vivent 

volontairement dans la désobéissance et la rébellion envers 

YHWH, à cause des blessures de leurs cœurs, des situations qu'ils 

ont vécues. Toutes ces difficultés subies les conditionnent, 

façonnent leur âme et abîment leurs êtres. 

 

Le Seigneur est souvent contraint de sévir à l'avance pour corriger, 

puis détruire dans le cœur de ses enfants, des ambitions et des 

motivations impures, avant que ceux-ci ne mettent en exécution 

leurs œuvres. 

 

 
24 Saint 
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Les hommes et les femmes de cet âge sont remplis de convoitises 

et de rébellions. Les gens du monde sont dominés par des forces et 

des puissances qui leur échappent. Ils n'ont pas la force et la 

protection que donne l'Esprit de YHWH pour vaincre la chair et les 

influences qui viennent de l'Enfer et du diable. 

 

Nous assistons aujourd'hui à la prolifération des moyens qui 

promeuvent le mal et le péché. Cette génération est de plus en plus 

dirigée par les pulsions, les émotions et les passions, elle va jusqu'à 

poser des actes qui nuisent à sa propre existence. Provoquant par 

la même occasion, la colère de YHWH. 

 

Le cœur de l'humain, voilà donc ce que Elohîm veut redresser et 

purifier, l'essence de l'être est dans le cœur. 

 

« Et ayant appelé la foule, il leur dit : Écoutez-moi vous tous, et 

entendez ! Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le 

rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, 

c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour 

entendre, qu'il entende ! Et quand il fut entré dans la maison, loin 

de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il 

leur dit : Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenez-

vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain ne peut 

le rendre impur ? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans 

son ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifient tous les 

aliments. Mais il leur disait : Ce qui sort de l'être humain, c'est ce 

qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des 

humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 

relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les 

méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le 

blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent 

du dedans et rendent l'être humain impur. » Marc 7:14-23 
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 La nature humaine, source de nos problèmes :  

le pourquoi du châtiment 

 

Être chrétien ou enfant du Royaume n'est certainement pas un gage 

de perfection, il est vrai que nous tendons vers la perfection, mais 

nous n'y sommes pas encore parvenus. 

 

Nous aurons la rédemption finale qui rendra parfaits tous les saints, 

lors du retour glorieux de Yéhoshoua à l'enlèvement de l'Église. De 

ce fait, il changera notre nature pécheresse en une nature céleste 

(1 Corinthiens 15:51-55). 

 

Pour l'instant, l'humain, même le chrétien est par nature, un être 

faillible qui a besoin tous les jours de la grâce divine pour plaire à 

son Créateur. 

 

Quelques fois, on constate une forme de suffisance et de hauteur 

chez beaucoup de chrétiens qui pensent être déjà parfaits, se 

permettant ainsi de mépriser les autres. 

 

Il y a chez le chrétien, dans sa nature humaine, quelques 

dispositions qui passeront toujours au crible, des choses dont 

YHWH s'assure toujours de traiter avant de l'utiliser ou de l'exposer 

pour le service ou pour le salut. 

 

Étant le Père, Il prépare ses enfants à sa rencontre et n'hésite pas à 

les rendre parfaits. Je souhaiterais ici souligner quelques 

dispositions humaines qui poussent Elohîm à nous briser et à nous 

châtier pour nous donner un cœur changé dans l'intention d'obéir à 

la vérité. 

 

« Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité par le moyen 

de l'Esprit pour un amour fraternel sincère, aimez-vous 

ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant nés de nouveau 

non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, 

par le moyen de la parole vivante d'Elohîm et qui demeure pour 

l'éternité. » 1 Pierre 1:22-23 
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a. L'état de l'âme : les blessures du cœur 

 

Le cœur de l'homme est un mystère, la nature d'une personne peut 

révéler le contenu de son cœur. En observant le comportement d'un 

humain, on peut vite réaliser à quel type d'individu l’on a affaire. 

 

Yéhoshoua dit que : c'est de l'abondance du cœur que la bouche 

parle (Luc 6:45). Il donne encore bien d'autres paroles concernant 

le cœur de l'homme. À cause de l'état d'une âme abîmée par le 

péché, le Père par son amour fera remonter toutes saletés de cette 

âme pour la purifier, afin que cette personne ait une vie normale. 

Beaucoup refusent que le Père traite leur cœur à cause des 

souffrances et des blessures qui s’y trouvent. Tel un animal 

sauvage refusant d'être soigné, ils restent focalisés sur leur douleur 

qui les déforme et les empêche d'avoir une vie normale. 

 

L'état du cœur peut conditionner une personne à pratiquer le péché 

de façon chronique. Même si elle refuse l’accès de son cœur au 

Père, Il désirera toujours y pénétrer, car c'est là son souhait : habiter 

dans nos cœurs. Alors chercher à Lui barrer la route ne serait qu'une 

perte de temps. Telle une écharde dans la chair, telles sont nos 

blessures non soignées, elles deviennent purulentes et nous mènent 

dans les profondeurs de l'enfer. 

 

Certaines situations difficiles auxquelles Elohîm soumet ses 

enfants ont pour but de traiter l’âme, comme un marteau sur un 

métal chaud afin de le ramollir pour lui donner une forme voulue. 

À cause du péché, l’âme est détruite et nécessite d'être réparée et 

guérie. 

 

Plusieurs chrétiens ont un cœur profondément abîmé, car ils 

refusent de recevoir l'amour du Père pour être guéris. Le Seigneur 

dans les Écritures a toujours reproché à son peuple l'état de son 

cœur, car c'est du cœur que naissent les querelles, les jalousies, les 

fornications, les mensonges, meurtres, etc. Si YHWH ne traite pas 

un cœur en le brisant, ce cœur finira par se perdre. 
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« L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son 

cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son 

mauvais trésor. » Matthieu 12:35 

 

« Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces 

choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur que 

sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les 

blasphèmes. » Matthieu 15:18-19 

 

Le cœur est l'essence même de la vie, parlant de la vie, elle en est 

la source. Le cœur, organe, est un muscle qui pompe le sang dans 

l'organisme, il est souvent associé à l'âme de l'humain. 

 

Ledit organe pompe donc le sang afin qu'il circule dans tout le 

corps, apportant ainsi la vie aux membres. En effet, c'est par le sang 

que l'oxygène circule dans l’organisme humain. Il n'est pas 

étonnant que le sang qui est la vie, telle une source qui coule, soit 

distribué dans l'organisme par le cœur vu qu'il est la source de la 

vie. 

 

L'allégorie est belle, vu que la Bible elle-même nous apprend que 

l'âme est dans le sang (Lévitique 17:11). L'âme, c'est ce que 

j’appelle le cœur spirituel ou encore la chair, la profondeur de l'être, 

la personnalité et ses composantes, le siège de nos émotions et 

sentiments. Un cœur malade, non réparé, blessé et qui saigne 

encore, serait dans l'incapacité totale de servir correctement le 

Seigneur. 

 

Les individus qui ont dans l'âme diverses blessures posent 

beaucoup de soucis dans les rassemblements chrétiens, ils peuvent 

engendrer des troubles. Force est de constater que dans le milieu 

évangélique, plusieurs scandales sont engendrés à cause de 

personnes ayant un cœur blessé. Les fruits amers de la jalousie, du 

manque de pardon, de la colère, de la haine, ou encore du « m'as-

tu-vu », etc., sont les résultats d'un cœur blessé. 
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L'amour divin est le meilleur traitement à la guérison du cœur 

malade. Les êtres humains ont été créés pour être aimés, nous 

devons recevoir de l'amour pour nous épanouir dans la vie. L’un 

des plus importants commandements que Yéhoshoua a prescrit à 

ses disciples est : « aimez-vous les uns les autres, et aime ton 

prochain comme toi-même. » 1 Jean 4:11-12 

 

Une âme en bonne santé produit de bonnes choses, la paix, la joie, 

l'amour, et une âme amère produit de mauvaises choses. Voilà 

pourquoi, nous devons prêcher aux humains l'amour d'Elohîm par 

l'Évangile afin qu’ils reçoivent la vie du Mashiah, à travers son 

sacrifice expiatoire. 

 

Voici le partage d'un témoignage pour appuyer mes précédents 

propos. 

 

Un homme servait le Seigneur avec une grâce particulière. Le 

Seigneur toucha énormément de personnes au travers de son appel 

et de son ministère, beaucoup de jeunes et de familles furent gagnés 

au Seigneur. Mais malgré la grâce qui lui fut accordée par le 

Seigneur, ce frère avait en lui un cœur blessé. Il soutenait souvent 

que beaucoup ne l'aimaient pas, qu'ils s'opposaient à lui et le 

méprisaient. 

 

Dès lors que son service prit un peu d'essor, ces blessures 

intérieures apparurent également, car pendant longtemps il fut la 

risée de plusieurs prédicateurs qui se moquaient de lui et ne le 

considéraient pas. 

 

Sans se douter, ces blessures vinrent s'agglutiner à son appel et aux 

fruits que donnait son service. Il prit ce résultat comme une 

justification divine comme pour dire à ses détracteurs : voilà 

l'œuvre qui se fait. Et ce problème est visible chez beaucoup de 

prédicateurs ! 

 

Le succès rencontré dans leur appel devient pour eux un moyen de 

faire taire les contredisants, au lieu de laisser le Seigneur se charger 
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de ceux qui s'opposent à son œuvre. Malheureusement, ils 

s'exposent eux-mêmes au jugement du Roi. 

 

Il fit donc de cette élévation un moyen pour prouver aux autres 

qu'Elohîm était bel et bien avec lui. Réagir ainsi, c'est comme 

chercher à prouver aux autres que le Seigneur marche avec nous et 

nous utilise d'une manière particulière. C'était tellement subtil. 

 

Ces émotions le gagnèrent et son comportement commença à 

changer au sein même de l'assemblée, la hauteur de son cœur 

survint à cause des blessures. 

 

Puis YHWH commença à l'interpeller, mais il ne comprit pas. Les 

plaies du cœur eurent raison de lui et le poussèrent à poser des actes 

malheureux qui attirèrent un châtiment du Père. 

 

Les blessures du cœur font des dégâts et détruisent des vies 

entières, il faut le comprendre sinon nous le réaliserons plus tard à 

nos dépens. Lorsque le Seigneur commence à nous briser, ne lui 

résistons pas, car il fait une œuvre de salut dans notre âme. Il châtie 

par le fouet de la Parole, des épreuves, des brisements pour que l'on 

devienne des personnes droites. 

 

N'oublions jamais que c'est par le feu qu’Adam prit vie, il passa 

d'une âme morte à une âme vivante, car Adonaï souffla25 en lui un 

souffle de vie. Lui qui n'était que terre donc chair, ne pouvait pas 

vivre dans la vie céleste, s'il ne passait pas de l'étape « terre26 » à 

l'étape « esprit et âme vivante ». Car sans l'esprit, l'âme est morte. 

 

Une personne qui n'a jamais été aimée par ses parents, ou qui a été 

violée, venant au Seigneur, aura besoin d'être guérie, sinon ces 

plaies la pousseront inexorablement à s'attacher aux humains. Ces 

blessures peuvent la pousser à quémander leur amour au lieu de se 

donner entièrement au Père. Certains péchés pouvant être pratiqués 

 
25 Littéralement Il souffla en lui « le souffle vivant ». 
26 La terre est l’élément ou l’humain fut tiré, ici elle est l’image de l’âme, de 

l’humain naturel sans le souffle vivant donc sans Mashiah. 
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par beaucoup sont liés à leur existence, à ce qu'ils ont vécu ou subi. 

Il faut parfois remonter à la genèse, lorsque leur être se formait en 

eux, à l'origine même de leur conception. 

 

Une femme qui a été insultée, rejetée ou maltraitée aura tendance 

à se donner à n'importe qui pour se faire accepter et aimer. 

 

Faisons bien attention à ne pas porter un jugement hâtif sur une 

personne dont l’apparence ne nous convient pas où nous choque. 

Les apparences de certains et l'attitude des autres cachent parfois 

des souffrances atroces. 

 

Il m’est arrivé, une fois dans un train, d'être offusqué par 

l'accoutrement outrancier d'une jeune femme. Murmurant en moi-

même, j'entendis une voix douce et autoritaire me dire : « Sais-tu 

ce qu'elle a subi dans sa vie qui l'a rendue ainsi ? ». Je gardais le 

silence pour constater, à cet instant, l'orgueil spirituel qui était le 

mien. 

 

Il faut de la compassion face aux personnes en souffrance afin de 

prier pour elles en espérant qu'elles reçoivent la faveur divine, pour 

être sauvées, délivrées du péché et de leurs douleurs. Imaginez un 

chrétien, ou un prédicateur qui se retrouve dans de tels 

raisonnements et conceptions. Ne manque-t-il pas de compassion ? 

Son œuvre n'est-elle pas vaine ? 

 

Un cœur blessé en blessera d'autres. Une personne qui a été battue 

dans son enfance, par exemple, aura tendance à avoir peur devant 

les situations difficiles, elle craindra l'autorité et pourra développer 

un esprit de mensonge, de timidité, de duplicité juste par peur des 

coups. 

 

Le Seigneur a du travail dans son Église, celui de changer les 

cœurs. La chair aime les plaisirs, elle doit donc être bien maîtrisée 

afin que l'âme soit sauvée, car ses désirs sont contraires à ceux du 

Père céleste. Sans maîtrise, elle nous entraînera dans des passions. 
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La plupart des cas de débauches, de fornications, d'avarices et tant 

d'autres dans le milieu chrétien et dans le monde sont liés à ce 

problème spécifique : l'âme. 

 

Un cœur qui n'a pas connu le Seigneur et qui n'a pas goûté à l'amour 

du Père ne pourra jamais vivre totalement pour YHWH. 

 

On a parmi les saints, des gens cherchant abusivement la 

compagnie des hommes et des femmes parce que leurs cœurs n'ont 

pas rencontré Yéhoshoua. Ils s'attachent fermement à eux, au point 

de tomber dans l'idolâtrie, offrant ainsi ce qu'ils ne doivent offrir 

qu’à Elohîm seul. Ils leur accordent, amour, confiance aveugle et 

dévouement. Allant parfois jusqu'au don de leur corps par des 

relations sexuelles illicites. 

 

La manipulation est devenue courante dans nos sociétés modernes, 

elle se retrouve même parmi les saints. Beaucoup l'utilisent pour se 

faire accepter des autres, particulièrement de ceux qui sont élevés 

en dignité, par l’usage de flatteries. Des rôles peuvent être joués 

afin d’approcher ces personnes, pour avoir leur confiance, leur 

amitié. 

 

Les personnes dont les âmes sont blessées finissent parfois sous les 

griffes de charlatans, de faux ouvriers qui les violent et les 

contrôlent pour leur malheur. YHWH ne cesse de nous interpeller 

et souhaite guérir nos cœurs malades. Néanmoins, si nous 

endurcissons nos cœurs, nous ne saurons éviter son châtiment. 

 

J'ai un jour conversé avec un frère qui souffrait d'un sentiment de 

manque de reconnaissance dû au rejet. Cela m’était évident. Il avait 

comme un désir brûlant de faire ses preuves, de prouver que lui 

aussi était oint de YHWH. Il lui fut donné la direction d’une 

assemblée qui nécessitait un soutien spirituel. Il fut envoyé en 

mission pour renforcer l'effectif sur place. Il travailla et le Seigneur 

commença à lui faire grâce. 

 

Au fur et à mesure, sans le savoir, il commença à évincer les frères 

avec lesquels il travaillait en collège pour se positionner comme 
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seul référent de cette assemblée. Il s'attacha fortement à cette 

assemblée et développa un sentiment de fierté, qui en réalité était 

lié à son cœur blessé, désirant la reconnaissance. On pouvait 

discerner cet état de choses à travers ses propos : « j'ai relevé cette 

assemblée », disait-il. Ce n’était plus Elohîm qui faisait, mais lui. 

 

Le Seigneur commença à l'interpeller et ses erreurs remontèrent, se 

multiplièrent si bien que j'allai le voir et lui fit part de mes craintes 

le concernant. Des songes avaient été reçus, dont il avait eu 

connaissance. Il devait être prudent et se retirer de cette assemblée 

pour passer à une autre mission, de peur que des choses funestes 

ne lui arrivent. YHWH le mettait en garde, s’il s’entêtait à 

conserver cette place, ses fautes seraient mises en lumière devant 

tous, car Il retirerait sa main de dessus lui. Il m'assura que rien de 

tel n'était dans son cœur et même qu'il laisserait l'assemblée pour 

s'occuper autrement. 

 

Le temps s’écoula, et lui, repoussa à chaque fois l'échéance de son 

départ, si bien qu’il finit par isoler cette assemblée locale. 

L'idolâtrie entra dans les cœurs et il fut corrigé par le Seigneur qui 

mit à nu ses erreurs, car il n’avait pas discerné que c'était Elohîm 

qui l'interpellait. 

 

Cet homme était à mes yeux un bon frère, un homme de bien, gagné 

par les blessures de son cœur qui changèrent son comportement. 

 

Hélas, les mêmes causes produisent les mêmes effets : on continue 

à vivre des scénarios similaires (Ecclésiaste 1:9). Nous devons 

faire très attention et faire constamment le point avec le Maître 

concernant l'état de nos cœurs qui souvent, nous pose des 

problèmes. 

 

b. Les faiblesses de la chair : le péché 

 

« La chair est faible ! » : Tous nous le savons, car c’est devenu un 

slogan dans la chrétienté. Combien se servent ainsi de cette parole 

comme un alibi, un prétexte pour vivre d'une façon anti-biblique. 
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Le Seigneur a bel et bien dit de la chair qu'elle est faible, mais la 

continuité de son discours nous révèle une belle surprise et un 

espoir face à la chair et son implacable infaillibilité (Matthieu 

26:41). 

 

Le Maître dit que l’esprit est bien disposé. Ce discours témoigne 

ainsi qu'il y a une solution face à la faiblesse de la chair et cette 

solution est donnée à notre esprit. Elohîm est le seul qui réveille 

l'esprit humain pour que celui-ci soit capable de vivre sainement et 

purement. 

 

Le Saint-Esprit a donc le pouvoir de briser la chair, éradiquant ainsi 

sa gouvernance chez l'humain. Il y a un moyen pour ne plus être 

gouverné par la chair, c'est possible, mais à quel prix ? 

 

« Afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être 

puissamment fortifiés par le moyen de son Esprit dans l'homme 

intérieur, en sorte que le Mashiah habite dans vos cœurs par le 

moyen de la foi. Enracinés et fondés dans l'amour. » Éphésiens 

3:16-17 

 

Le Seigneur réveille la conscience humaine qui est morte à cause 

des offenses. Elohîm vient purifier l'esprit de l'homme afin que la 

chair qui conduit inéluctablement à la mort soit brisée. 

 

Si nous marchons selon notre raisonnement, notre intelligence, 

notre caractère charnel, nous risquons de périr et d'être brûlés dans 

la géhenne. Il faut être conscient de l'amour du Père et du travail 

qu'Il fait pour nous sauver, du moins ceux qui sont à Lui. 

L'endoctrinement, dans lequel le monde a enfermé moult 

personnes, les conduira à voir les choses selon Satan et non selon 

la Parole du Seigneur. Leurs actions seront donc conditionnées par 

la chair. 

 

Paulos a dû souffrir pour que son intelligence soit restaurée afin 

d'entrer dans la vision du Seigneur, dans la pensée céleste. Il a dû 

devenir aveugle pour devenir voyant selon le Père. Il passa de la 

chair à la conduite par l'Esprit pour répondre à l'appel du Seigneur. 
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Le fer aiguise le fer. Plus une personne est têtue et bornée, plus le 

Père la traite selon son entêtement. Il sait être dur avec les durs et 

doux avec les doux. Le Père fera tout pour tuer les désirs de la chair 

chez ceux qui sont appelés par Lui. Il les fera passer par le feu pour 

les épurer de manière à les rendre aptes au service. 

 

La chair, à mon sens, est certainement la plus grande ennemie de 

la foi, elle est plus accablante que le diable et cause bien de 

tourments. La faiblesse humaine est, malheureusement, un héritage 

légué par notre aïeul Adam (1 Corinthiens 15:22). À bien des 

égards, le chaos qui règne dans le monde est dû à la chair et ses 

désirs, le corps humain n’est point parfait. De facto, elle remplit 

l'enfer des âmes qui n'ont pas pu être secourues de son emprise. 

 

La ténèbre n'a de force sur l'humain que par l'entremise de la 

faiblesse de la chair et de sa puissance à détruire la vie. Le péché 

est le fléau de l'humanité et sans la chair il n'y a plus de péché, car 

c'est de la chair que le péché tire sa virulence mortelle 

(1 Corinthiens 15:55-56). 

 

Pour comprendre cela, nous devons différencier l’homme spirituel 

de l'homme charnel. Le spirituel est celui dont l’esprit est éveillé et 

dont la chair est maîtrisée. Ce qui est différent de l’homme naturel 

ou animal, qui lui, est guidé essentiellement par ses sens, son 

instinct primaire, telle une bête, car son esprit est endormi, voire 

mort (Jean 11:11-14 ; Actes 8:60). 

 

Bien que l’homme spirituel parte avec un avantage sur la gestion 

des faiblesses de la chair, il est important de savoir que tous deux 

subissent, malgré tout, les effets de la chair. 

 

« Car la chair désire le contraire de l'Esprit et l'Esprit, le contraire 

de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que 

vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or si vous êtes 

conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la torah. Mais les œuvres 

de la chair sont évidentes : ce sont l'adultère, la relation sexuelle 

illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, 

les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits 
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de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les 

ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet 

desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n'hériteront pas le Royaume d'Elohîm. 

Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La torah 

n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiah ont 

crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par 

l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Galates 5:17-25 

 

Tous les maux que l’humanité connaît aujourd’hui sont aussi le 

résultat d’un manque de maîtrise des 5 sens. Vous n’êtes pas sans 

savoir que nous, humains, possédons des sens qui nous permettent 

d'interagir avec le monde physique. Sans nos sens, il nous est 

impossible de mener une vie équilibrée sur Terre. La vue, l'odorat, 

le goût, le toucher et l'ouïe nous accordent de ressentir le plaisir, 

d'apprécier, d'entendre et de sentir le monde, du moins ce qui s’y 

trouve. 

 

Satan a réussi à séduire et mettre hors de la présence de YHWH-

Elohîm le premier couple humain à cause de leur sens, via les 

oreilles, puis la vue et enfin le goût. Hava écouta le serpent, vit le 

fruit et l'apprécia, le toucha et le consomma, puis elle en donna à 

son mari. C'est alors qu'ils furent jugés et que la mort entra dans le 

monde (Romains 5:12). Satan continuera de tenter les hommes et 

femmes nés de l’Esprit par leurs sens et cela ne s’arrêtera que 

lorsque son règne prendra fin. 

 

− La vue 

 

Les yeux nous permettent de voir le monde et tout ce qui s’y trouve, 

mais ils ne nous rendent pas capables de voir YHWH, notre Père. 

Comme Hava, nombreux sont ceux qui tombent à cause des yeux 

et ce n'est pas un euphémisme. Satan le diable montra à Hava 

l’arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais d’une autre 

manière, pourtant elle connaissait cet arbre, elle l’avait 

certainement déjà vu dans le jardin. Le malin dirigea ses yeux 
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d’une manière perverse, par la convoitise et la ruse pour que l’arbre 

parût à ses yeux, bon pour la consommation. 

 

Assurément, la convoitise dans le monde vient pour réveiller les 

passions de la chair. Les Écritures nous apprennent que la 

convoitise est dans le monde et qu’elle agit par le moyen de la 

séduction. Le monde actuel crée tellement de choses, qu'à peine on 

s'habitue à une chose, une nouveauté est déjà arrivée. Nos yeux 

sont agressés par la convoitise parce qu’ils sont un passage pour 

atteindre l'âme de l'humain. 

 

« N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce 

que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la 

convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais 

est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui 

fait la volonté d'Elohîm demeure pour l'éternité. » 1 Jean 2:15-17 

 

Les yeux sont une porte d'entrée dans la vie d'une personne, chacun 

doit veiller sur sa vue par rapport à ce qu'il regarde, car l'œil peut 

causer la ruine (Matthieu 5:29). Ce que les yeux regardent peut-

être une occasion de chute. Satan sait qu'une personne manquant 

de maîtrise sur sa vue sera susceptible d'être tentée à cause de la 

convoitise, ce qui l'exposera au péché. Ce que l'on regarde peut 

façonner un caractère et donner naissance à une disposition impure 

contre le Seigneur. 

 

Israël fit la guerre contre les gens d'Aï et ne put remporter la bataille 

à cause d’Acan qui, pris de convoitise, vola un manteau de Shinear, 

200 sicles d'argent et un lingot d'or. La parole de YHWH déclara 

que tout Israël avait échoué à cause d'un seul homme, son péché 

tua 36 hommes de guerre en Israël. 

 

Lorsque certains chrétiens se méconduisent et qu'une réprimande 

leur est adressée, ils disent pour se dédouaner : « c'est ma vie, cela 

ne regarde que moi ». Très peu sont conscients des conséquences 

que peuvent avoir leurs transgressions sur les autres. 
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Un disciple du Mashiah est aussi celui qui prend en compte l'avis 

des uns et des autres avant d'agir. La convoitise eut raison d’Acan 

qui fit une brèche contre son peuple et attira le jugement du 

Seigneur sur l'assemblée des Hébreux. La convoitise d’Acan fit 

périr sa propre famille parce qu'il ne put gérer ses yeux, attirant un 

châtiment sévère sur lui, sa maison et la nation. 

 

« Yéhoshoua dit à Acan : Mon fils, je te prie donne gloire à YHWH, 

l'Elohîm d'Israël, et fais-lui confession. Déclare-moi je te prie ce 

que tu as fait, ne me le cache pas. Et Acan répondit à Yéhoshoua, 

et dit : J'ai péché il est vrai, contre YHWH, l'Elohîm d'Israël, et 

voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de 

Shinear, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles ; 

je les ai convoités, je les ai pris et voilà, ces choses sont cachées 

dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est sous le manteau. 

Alors Yéhoshoua envoya des messagers qui coururent à cette tente, 

et voici, le manteau était caché dans la tente d'Acan et l'argent sous 

le manteau. Ils les tirèrent donc du milieu de la tente et les 

apportèrent à Yéhoshoua et à tous les enfants d'Israël, et ils les 

déposèrent devant YHWH. Alors Yéhoshoua et tout Israël avec lui, 

prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses 

fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et tout ce 

qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Et 

Yéhoshoua dit : Pourquoi nous as-tu troublés ? YHWH te 

troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida avec des pierres, et 

les brûlèrent au feu, après les avoir lapidés avec des pierres. Et ils 

dressèrent sur lui un grand monceau de pierres, qui dure jusqu'à 

ce jour. Et YHWH apaisa l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on 

a appelé ce lieu du nom de vallée d'Acor jusqu'à ce jour. » Josué 

7:19-26 

 

Dans nos assemblées, ce fléau qu’est la convoitise s'est également 

infiltrée avec l'influence de la pornographie et de la mode. 

L'habillement de nombreux chrétiens est de plus de plus suggestif 

et a attrait à une sensualité, une impudicité apparente. Cette 

légèreté attire la convoitise qui, avec elle, amènera l'immoralité 

sexuelle. 
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Le Seigneur me parla un jour et me dit : « Sais-tu le péché qui règne 

le plus dans les assemblées ? » L'Esprit me répondit ensuite : 

« C'est la séduction ». Je compris donc que le moyen que Satan 

avait trouvé pour détruire Adam et Hava n’avait pas changé : 

séduire par la convoitise qui est dans le cœur et qui est animé par 

le désir de posséder. 

 

Dès qu'une femme trouve un homme à son goût, cela affecte son 

comportement envers ce dernier. Elle manifestera son intérêt pour 

ce dernier, parfois de façon non conventionnelle. Et cela se fait de 

même pour un homme qui a une attirance pour une femme. 

 

Les cas d'adultères, de fornications deviennent légions dans les 

assemblées. On accusera volontiers les démons des eaux, hélas, ce 

n'est pas toujours de leur fait que ces actes se commettent. 

L'humain est en partie fautif, car il accepte de se mettre en valeur 

de manière à séduire l'autre. 

 

Chercher à posséder une chose qu'on ne peut avoir ou s’offrir est 

du ressort de la convoitise. Certaines femmes étant possédées par 

l'esprit du monde, de séduction, viennent dans les assemblées 

habillées d’une manière suggestive, osée ou encore sexy. Ces 

femmes exhibent leur corps, et mettent leurs formes en valeur 

d’une façon exacerbée. Cette exposition trouble les hommes qui se 

sentent agressés par une telle vue, oppressés, matraqués dans la 

pensée. Et beaucoup se retrouvent à convoiter ces femmes et 

tombent dans le péché sexuel : adultère, masturbation, fornication, 

etc. 

 

Cela est aussi valable pour les hommes qui, pour certains, sont de 

vrais mannequins mondains. Nos assemblées sont remplies de ces 

types de personnes et elles finissent par perdre la présence de 

Yéhoshoua notre Seigneur. C’est aussi à cause de ces choses-là que 

les chrétiens perdent le feu de la prière et l'intimité avec le Mashiah. 

 

Ne cherchons pas à plaire aux gens par notre apparence, mais à 

Yéhoshoua seul, par nos cœurs changés et transformés par son 
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amour. Une vue non maîtrisée peut nous emmener dans bien des 

péchés et en enfer. 

 

« Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à 

vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » 

1 Pierre 2:11 

 

Le mot grec « epithumia » traduit dans le passage ci-dessus par 

« désir » fait référence aussi à « la convoitise » qui d'après Petros 

l'apôtre fait la guerre à l'âme. 

 

− L'ouïe 

 

C’est par les oreilles que nous écoutons la Parole et les préceptes 

de YHWH-Elohîm. L'ouïe est certainement une des portes qui 

mène au cœur de l'être humain, à son âme. De ce fait, je placerai 

l’ouïe parmi nos sens les plus dangereux et les plus importants. 

 

Beaucoup sont sauvés par Yéhoshoua à travers l'ouïe. En écoutant 

la Parole d'Elohîm, les cœurs sont touchés et prennent la décision 

de le servir ou pas. L'ouïe est pour moi le sens le plus important qui 

soit, surtout dans la foi en Yéhoshoua Mashiah qui nous a été 

transmise. 

 

« Écoute, mon peuple ! et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, moi, 

Elohîm, ton Elohîm. » Psaumes 50:7 

 

« Écoute, mon peuple ! Je te relèverai. Israël, si tu m'écoutais ! » 

Psaumes 81:9 

 

Il nous faut écouter pour comprendre, discerner et saisir la portée 

des choses qui nous entourent afin de connaître la volonté de 

YHWH. Yaacov le patriarche, avant de mourir, rassembla tous ses 

fils afin de leur communiquer la bénédiction de YHWH, son 

Elohîm. Cette bénédiction concernait la destinée prophétique des 

douze patriarches qui formèrent par la suite la nation d’Israël. 

 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

132 
 

Yaacov commença sa phrase par « Écoutez », qui se dit en hébreu 

« shama » qui peut se traduire en français par « entendre », 

« écouter », « apprendre » et « obéir à ». 

 

De ce simple mot est sorti ce qui fut plus tard une prière très connue 

dans le judaïsme, et dans la judéité toute entière : le « Shema 

Israël ». 

 

« Puis Yaacov appela ses fils et leur dit : Rassemblez-vous et je 

vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. 

Rassemblez-vous et écoutez, fils de Yaacov ! Écoutez Israël, votre 

père ! » Genèse 49:1-2 

 

La bénédiction prophétique de Yaacov envers ses descendants ne 

peut être effective que dans le cas où ces derniers écouteraient leur 

père. Cela n’est pas étonnant, car la Parole d'Elohîm incite à 

écouter le Seigneur si on veut avoir la paix, la vie, la joie et le salut. 

 

Bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu : nous voyons avec les 

yeux, mais nous croyons avec le cœur au travers de nos oreilles, 

car il nous faut écouter la parole d'Elohîm et la comprendre. La foi 

vient de ce qu’on entend, et l'on entend au moyen de la parole 

d'Elohîm (Romains 10:17). 

 

Les chrétiens échouent souvent dans le domaine de l'écoute, et c'est 

là que YHWH n'hésite pas à châtier ses véritables enfants. Il faut 

écouter YHWH pour comprendre sa pensée et sa volonté pour 

ensuite Lui obéir. 

 

Parmi les chrétiens, il y a des rebelles qui rechignent à mettre en 

pratique la parole d'Elohîm parce qu'ils n'ont pas de relation 

profonde avec le Père. De ce fait, ils l'écoutent, mais ne la 

comprennent pas. L'être humain ne peut pas avoir de discernement, 

ou une ouverture d'esprit, sans l'apport du Saint-Esprit, il passe 

donc à côté de la bénédiction. Bien écouter et comprendre YHWH 

est très important pour avancer dans la marche. 

 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

133 
 

« Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on 

donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce 

qu'il pense avoir. » Luc 8:18 

 

D’autres versets illustrent bien ce qui est écrit ci-haut au sujet de 

bien prendre soin, d’écouter et de comprendre Elohîm afin 

d’appliquer (ou de pratiquer) correctement ses desseins pour nos 

vies. 

 

« Lorsque quelqu’un entend la parole du Royaume et ne la 

comprend pas, le Mauvais vient et arrache ce qui est semé dans 

son cœur : c’est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » 

Matthieu 13:19 

 

« Quiconque vient à moi, et écoute mes paroles et les met en 

pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. » Luc 6:47 

 

« Et une voix vint de la nuée, disant : Celui-ci est mon Fils bien-

aimé : écoutez-le ! » Luc 9:35 

 

« Mais il dit : Bénis sont plutôt ceux qui écoutent la parole 

d'Elohîm et qui la gardent ! » Luc 11:28 

 

Le Père rendit témoignage de Yéhoshoua homme, en disant à son 

sujet : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Marc 9:7 

 

Tous ceux qui sont devenus membres du Royaume céleste et qui se 

sont convertis, le sont devenus en écoutant la voix du Père de 

gloire. Et cela à travers l'Évangile de grâce qui fit un écho dans leur 

âme. 

 

Aujourd’hui, s'il y a autant de conflits qui frappent le milieu 

évangélique, c'est à cause de nos oreilles, nous écoutons tout et 

n'importe quoi. Un disciple du Mashiah doit savoir gérer ses 

oreilles : les choses que nous entendons peuvent nous polluer, 

causant des divisions qui entraînent le chaos au milieu de nous. 
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Les propos sanguinaires, la calomnie (que beaucoup aiment 

écouter), les ragots, la délation, les mensonges et les propos sur les 

uns et les autres ont créé bien des scandales détruisant énormément 

de personnes. Le Seigneur veut que l'on soit discipliné à ce niveau, 

car celui qui écoute les ragots et les propos impurs sera coupable 

devant la Parole du Seigneur, au même titre que celui qui les 

prononce. 

 

L'ennemi manipule nos sens dans l'intention de semer toutes 

espèces de désordres dans la vie des humains. J’exhorte le peuple 

d'Adonaï, surtout ceux qui prêchent la Bonne Parole, à se tenir en 

garde contre les belles paroles lancées telles des flèches. Elles sont 

aiguisées et lancées dans les cœurs des jeunes prédicateurs et même 

dans ceux des plus expérimentés. 

 

Ces paroles, souvent reçues telles des roses pleines d'épines, sont 

un poison pour l'âme chez ceux qui les écoutent et les acceptent. 

Ceux qui en sont affectés se retrouvent gonflés d'orgueil et finissent 

par mourir loin de la face d'Elohîm, par manque de repentance. Ces 

paroles douces et flatteuses aveuglent la prudence des saints pour 

mieux les approcher. 

 

J'ai pu voir comment l'ennemi approche les dirigeants chrétiens 

dans le milieu ecclésiastique, ses serviteurs viennent avec tellement 

de manières et de respect. Ces gens sont armés de belles paroles et 

de prophéties tissées sur mesure. Ces paroles, comme un excès de 

vin, enivrent le cœur et l’élèvent pour en susciter la naïveté. 

 

Dans de pareils cas, les humains ont tendance à baisser la garde, 

consommant et oubliant de veiller sur eux-mêmes. Puis viendront 

les clashs, les conflits, les déconvenues et les blessures. Pourquoi ? 

Dans certains cas, parce qu'ils ont écouté des personnes sans 

forcément vérifier auprès d'Elohîm l’état du cœur de ces individus. 

 

D’autres reçoivent des paroles charmeuses, pleines de séduction, 

sensuellement aiguisées dans le dessein de susciter en eux des 

désirs, des appétits impurs pour les faire trébucher dans l'iniquité. 
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J'ai pu assister à des scènes surréalistes de femmes mandatées par 

l'ennemi qui pénétraient dans les assemblées et parlaient de façon 

très légère. Elles suscitèrent la convoitise chez certains hommes 

craignant le Seigneur pour qu'ils soient entraînés dans la 

fornication. Toute une jeunesse fut ravagée par ces femmes 

étrangères à la vie de l’Esprit. Plusieurs jeunes individus séduits 

eurent avec elles des coïts licencieux parce qu'ils les écoutèrent. De 

même pour certains hommes qui s'introduisirent dans les 

assemblées pour y causer du trouble dans le but de détruire des 

âmes mal affermies. 

 

Satan envoie souvent dans les réunions chrétiennes des personnes 

parfois jeunes, animées par son esprit pour infiltrer les assemblées. 

Ils y vont dans l'intention de détruire des âmes. Ils y sèment la 

rébellion, les divisions, montant les uns contre les autres en 

répandant calomnie, mensonge et haine au milieu des saints. Dans 

la marche chrétienne, on voit ainsi des frères se diviser et tout briser 

à cause des choses qu'ils écoutent les uns sur les autres. 

 

J'ai vu des prédicateurs écouter de la musique mondaine et prêcher 

le dimanche sans aucun état d’âme. Or les musiques qu’ils 

écoutaient étaient à caractère sexuel et promouvaient une 

sensualité dépravée. Quelque temps plus tard, ils furent mêlés à des 

scandales sexuels : adultère et autres vices. 

 

Parmi ceux qui fréquentent nos assemblées assidûment, nombreux 

sont ceux qui écoutent encore des musiques profanes. Ces 

musiques comme le rap, le zouk, le rock et tant d'autres aux 

rythmes endiablés n’étant pas produites pour la gloire d'Elohîm. 

Ces mélodies parfois douteuses qui égaient la chair ont pollué nos 

réunions qui sont devenues, dans nombre d'assemblées, des lieux 

de fêtes et de concerts. Les gens y viennent pour des rencontres, 

danser et transpirer, croyant ainsi « louer et adorer YHWH ». 

 

À titre d'exemple, j'ai connu un homme qui aimait la musique et 

n'avait pas été guéri de cette passion. Au lieu de laisser Elohîm le 

déposséder de cela, il n'abandonna pas ce plaisir et continua dans 

les coulisses à écouter la musique du monde. Petit à petit, il 
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commença à aller en boîte de nuit pour se divertir. Elohîm 

commença à l'interpeller, mais il endurcit son cœur. Adonaï le 

frappa pour le châtier. Il mélangea la grâce d'Elohîm avec les 

passions du monde. Le comble, il est aujourd'hui un chanteur de 

musique profane. Comme le dit la Parole : la truie est retournée à 

son bourbier (2 Pierre 2:22). 

 

Écoutons plus Yéhoshoua que les humains, car les oreilles sont une 

porte d'entrée dans nos vies. Si nous manquons de discipline là-

dessus, nous serons susceptibles d'être atteints par l'ennemi. Et si 

nous refusons la repentance, YHWH finira par nous châtier à cause 

de notre désobéissance. 

 

Je prie le Seigneur de nous garder, car nul n'est à l'abri de la chute. 

Témoigner de toutes ces choses ne me positionne guère au-dessus 

de ces personnes qui sont tombées, car je ne suis pas mieux. Seule 

la grâce de Yéhoshoua nous préserve de la chute et nous purifie du 

péché. 

 

− Le toucher 

 

Le péché sollicite toujours nos 5 sens de manière à attirer notre 

attention. Toutes les tentations, les séductions et les pièges du 

malin ne trouvent leurs terreaux que dans la faiblesse de notre 

corps. Voilà pourquoi Paulos, l’esclave de Yéhoshoua, demandait 

aux chrétiens de Thessalonique de savoir se maîtriser : « Que 

chacun de vous sache posséder son propre vase dans la 

sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, 

comme les nations qui ne connaissent pas Elohîm. » 

1 Thessaloniciens 4:4-5 

 

L'expression « vase » dans ce passage fait allusion au corps 

physique. L'écrivain utilise ici une métaphore grecque, car ceux-ci 

pensaient que l'âme existait temporairement dans le corps. 

 

Ce qu'on peut toucher fait forcément allusion au sensoriel : la 

sensation du toucher est la clé de voûte des plaisirs et des délires 
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de la chair. Nos mains ou notre peau sont les ambassadeurs du 

corps et de la découverte. 

 

Lorsque l'humain veut connaître les propriétés d'un objet, soit sa 

dureté, sa température, voire sa forme s'il ne voit pas, il sollicite ses 

mains ou le contact avec la peau. 

 

Satan est maître en la matière par la convoitise de pousser les 

humains à toucher, à prendre et à se saisir des choses prohibées. Il 

y a des plaisirs interdits, des choses qui font du bien au corps, mais 

qui, pour certaines, peuvent être néfastes pour la santé. 

 

Il y a des personnes qui, à cause du plaisir que leur procurait le 

toucher, se sont mises à caresser des serpents venimeux27 et en sont 

mortes. Il y a des femmes qui ont embrassé, pour le plaisir, le 

poison de la séduction. 

 

En effet, le corps humain est constitué d'une légion de capteurs, de 

neurorécepteurs, de nerfs qui véhiculent certaines sensations de 

bien-être ou de plaisir au cerveau. C’est la raison pour laquelle 

nombreux sont ceux qui aiment les drogues, les dépravations et les 

autres choses auxquelles ils sont addicts. Tout cela à cause des 

sensations que cela leur procure. 

 

Combien de personnes, dont des couples mariés, ne sont-elles pas 

écrasées par le diable à cause de la pornographie, de la 

masturbation et d’autres vices illicites ? 

 

Combien de maisons et de vies n'ont-elles pas chassé la présence 

de YHWH à cause des pratiques sordides, d'une sensualité 

exacerbée et de la volupté ? 

 

Les chrétiens dont les cœurs n'ont pas été régénérés vivent encore 

dans les plaisirs sensuels. Certains demandent au Seigneur de leur 

donner des conjoints selon la convoitise de leurs yeux, selon leur 

fantasme. Bien évidemment, c'est de cela qu'il s'agit, de fantasmes, 

 
27 Serpent venimeux ici faisant allusion aux choses impures. 
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lorsque l'on prie et demande ainsi les choses au Père. Et cette 

manière d'agir est égoïste et charnelle. 

 

Nous devons d'abord voir le spirituel et non la chair parce que la 

chair c'est le toucher et « le toucher, c'est la sensation », mais 

l’Esprit c’est la foi et « la foi, c’est la confiance au Seigneur ». 

 

La Bible nous appelle à la sainteté et à la pureté pour que nos vies 

respirent la présence d'Elohîm, afin de ne pas être disqualifiés du 

salut acquis par le sang de l’alliance nouvelle.  

 

- L'odorat 

 

Concernant l’odorat, il s’agit d’un autre de nos sens qui attise la 

convoitise, la gourmandise. Quelques parfums disponibles dans le 

commerce envoûtent les individus par les phéromones qui suscitent 

chez les humains charnels (parfois même spirituels) des réactions 

d’excitation. 

 

Il y a, en effet, certains démons comme les esprits des eaux qui 

peuvent dégager une odeur attirante qui envoûte, et provoque chez 

l’humain de l’excitation. Sans entrer dans les détails, certains 

hommes savent de quoi je parle. D’ailleurs, YHWH donne à 

certains de discerner cet esprit impur par ses effluves. Là où la 

sirène des eaux est, elle laisse échapper des odeurs mystiques qui 

peuvent même générer une forte attraction sexuelle chez les 

hommes comme chez les femmes. 

 

« (...) Elle le saisit et l'embrassa et, avec une face forte, lui dit : J'ai 

chez moi des sacrifices d'offrande de paix, j'ai aujourd'hui 

accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre, 

pour chercher ta face, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvre-

pieds, d'étoffes de fil d'Égypte. J'ai aspergé ma couche de myrrhe, 

d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour 

jusqu'au matin, faisons-nous plaisir avec l'objet aimé. » 

Proverbes 7:10-18 
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Ce verset explicite parfaitement ce qui est dit dans mon exposé. 

Cette femme prostituée a commencé par enivrer le jeune homme 

par ses paroles doucereuses. Son ouïe, puis sa vue furent sollicitées, 

ce qui a fini par l’entraîner dans ce lit de prostitution. D’ailleurs, 

son lit était parfumé de myrrhe, d'aloès et de cinnamome puis elle 

invita le jeune homme au plaisir sexuel sans bride. Les Écritures 

nous prouvent que les sens du jeune homme ont bel et bien été mis 

à contribution pour sa chute. 

 

Pour le conduire au lit de son adultère, cette femme odieuse a excité 

sa victime par ses paroles, puis son odorat avec ses parfums 

envoûtants, et enfin le toucher venant conclure l’acte, savoir la 

consommation du péché. 

 

- Le goût 

 

La langue est l’organe qui permet la sensation du goût. Par le goût, 

on peut être amené à ouvrir des portes à Satan et de manière 

générale aux esprits impurs. Tout ce que la langue accepte et 

apprécie peut devenir un plaisir ou même une idole. Il est vrai que 

l'humain doit se nourrir pour survivre et donc doit apprécier aussi 

le goût des aliments qu'il consomme. Le goût permet de connaître 

la dangerosité, la toxicité ainsi que la consommabilité d'un aliment. 

Certaines personnes sont esclaves de la nourriture et ne peuvent 

pas s'empêcher de manger. D'autres en revanche sont accros à un 

aliment quelconque à cause de son goût. 

 

La Bible de même explicite concernant la langue qu'elle est un petit 

membre de notre corps, mais aussi le monde de l’iniquité 

enflammant le cours de la vie. La langue est un fléau, d'après 

Yaacov l'apôtre. Elle en ferait trébucher plusieurs. Si quelqu'un a 

le goût de trop parler, il est certainement coupable de plusieurs 

fautes liées à la langue (Proverbes 10:19). Plusieurs chrétiens sont 

détruits à cause de ce petit membre, nous devons absolument nous 

discipliner par rapport à la langue. 

 

Les calomnies, les querelles, les critiques, les insultes et les autres 

insanités sont de l’apanage de ce petit membre. Dans les 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

140 
 

assemblées, les victimes de la langue sont légion, à cause de la 

méchanceté humaine et le non-respect de la Parole divine. En tant 

que disciples du Mashiah, les chrétiens par honneur doivent 

s’avertir les uns et les autres en toute vérité sans hypocrisie (Luc 

17:3). 

 

Le Seigneur demande aux chrétiens de prendre garde à ne pas avoir 

des rancunes, mais de se pardonner mutuellement si l’un a à se 

plaindre de l'autre (Colossiens 3:13). Ce verset est souvent mis de 

côté dès qu'un cœur est blessé ou offensé. Nombreux sont ceux qui, 

dans ce cas, se livrent à une véritable vendetta en alarmant toute la 

chrétienté qui les entourent au lieu de prier. Cette manière est 

antiscripturaire ! Celui qui n'applique pas ce verset risque de créer 

des scandales28 autour de lui et dans la vie d'autrui, pouvant 

détruire les âmes faibles et sensibles. 

 

« Or il dit à ses disciples : Il est impossible qu'il n'arrive pas de 

scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il serait 

avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour 

de son cou et qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un seul 

de ces petits. Prenez garde à vous-mêmes. Mais si ton frère a 

péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante et, s'il 

se repent, remets-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois le jour et que 

7 fois le jour il retourne à toi en disant : Je me repens, tu lui 

remettras. Et les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la 

foi. » Luc 17:1-5 

 

La langue a terrassé beaucoup de ministères, de personnes que le 

Seigneur a réellement appelées à Lui. Elle a brisé pour certains leur 

communion avec Elohîm, leur service à cause de la diffamation, 

des critiques et des incompréhensions de tous genres. 

 

Nous devons nous focaliser sur le Seigneur et gérer ce petit 

membre en appliquant la Parole pour ne pas être demain en porte-

à-faux avec le El qui juge. Notre position élevée dans la foi, pour 

 
28 Scandale : du grec « skandalon » qui, traduit, donne « scandale », « pierre 

d'achoppement », « occasion de chute ». 
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ceux qui le sont, doit nous pousser davantage à être matures et à 

gérer nos langues et notre débit de parole. 

 

« Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un 

ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, et il peut même 

tenir en bride tout son corps. Voici, nous mettons des mors dans la 

bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons çà 

et là tout leur corps. Voici aussi les navires : si grands soient-ils et 

poussés par des vents violents, ils sont dirigés partout çà et là par 

un petit gouvernail, selon le désir de celui qui les gouverne. Ainsi 

aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes 

choses. Voyez quel petit feu embrase une grande forêt ! La langue 

aussi est un feu, c'est le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est 

placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant 

la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Car 

toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux, de reptiles et 

d'animaux marins se domptent et ont été domptées par la nature 

humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un 

mal qui ne peut être contenu : elle est pleine d'un venin mortel. Par 

elle nous bénissons l'Elohîm et Père, et par elle nous maudissons 

les humains faits à la ressemblance d'Elohîm. De la même bouche 

sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit 

ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même 

ouverture le doux et l'amer ? Mes frères, un figuier peut-il produire 

des olives, ou une vigne des figues ? De même, aucune fontaine ne 

peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Jacques 3:3-12 

 

Nos faiblesses sont multiples et nos erreurs sont souvent liées à 

notre manière de vivre et surtout à nos sens. C’est ce qui fait de 

nous des êtres humains. Elohîm nous appelle à gérer notre corps, 

donc nos sens. Il est vrai que nous pouvons dire énormément de 

choses par rapport à la faiblesse de l’humain, mais il nous faudrait 

écrire un livre entier à ce sujet. 

 

La désobéissance, la paresse, la colère, la haine, la jalousie, l’envie, 

la cupidité, l'orgueil, voilà un panel de défauts que l’on retrouve 

généralement dans la chrétienté actuelle. Le Père nous interpelle 

régulièrement sur le fait que nous ne laissons pas continuellement 
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son Esprit prendre place en nous, pour nous façonner, nous briser 

pour notre changement. 

 

Notre génération connaît tous types de chrétiens : colériques, 

ambitieux et orgueilleux qui servent le Seigneur dans cet état. Bon 

nombre parmi les enfants d'Elohîm refusent que leur cœur soit 

travaillé, brisé par les situations de la vie. Ils rechignent à être 

obéissants au Père qui les sépare en les soumettant à des 

brisements. 

 

Dès lors que l'orgueil de beaucoup est touché et exposé, ils sortent 

les griffes, les paroles dures, allant parfois jusqu'à manquer de 

respect aux aînés dans la foi, et même au Seigneur. Il est difficile 

pour chacun de discipliner sa chair et de maîtriser ses mauvais 

penchants. Ceux qui refusent de se soumettre au Seigneur sont 

frappés et peuvent sortir de sa présence à cause des problèmes liés 

à leur mauvais caractère. Ils ne parviennent pas à dominer leur ego, 

leur corps et leur chair. 

 

Personne n’est à l'abri de ce fait, nous devons donc demeurer dans 

l’humilité et dans la présence du Seigneur pour être transformés. Il 

est presque coutume de voir le Seigneur châtier des personnes du 

fait de la mauvaise gestion de leur chair. En raison des faiblesses 

de l’être humain, des mouvements de réveil spirituel furent avortés. 

 

La chair est l'ennemi principal de l'œuvre de l'Esprit dans la vie de 

l'humain. Elle est paresseuse, se distrait aisément, et ne s’applique 

pas constamment à la prière. La négligence tue le mouvement de 

l’Esprit de ce qu'elle engendre la compromission, la tiédeur et 

l'apostasie. 

 

Combien de fois le Seigneur ne m'a-t-il pas châtié pour mes erreurs 

et mes faiblesses afin de m'interpeller et me redresser ? 

 

Pourquoi le châtiment ? Parce que l’être humain est rebelle et 

n'obéit pas toujours à YHWH. Il se fie à ses sens et est dominé par 

eux. Il finit alors par pécher contre Elohîm. 
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Le roi David au lieu d’aller à la guerre, resta dans la ville et fut 

tenté par la convoitise, puis l'adultère, ensuite vinrent le meurtre et 

le mensonge. Il en résulta de l’inceste qui engendra à nouveau le 

meurtre puis la trahison dans sa propre famille… 

 

Satan, à travers les yeux de David, affecta la maison du roi, brisa 

sa paix et emmena la mort. David fut exposé aux yeux de tous. 

Certains ne parviennent au changement que par la honte lorsque 

Elohîm expose leur péché devant tous dans l’intention de les 

pousser à la repentance. 

 

« Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que 

tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Ouriyah, le Héthien, 

pour en faire ta femme. Ainsi parle YHWH : Voici, je vais faire 

sortir de ta propre maison le malheur contre toi, et je vais prendre 

sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un homme de 

ta maison, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as 

fait cette action dans un lieu caché, mais moi, je la ferai à la face 

de tout Israël et à la face du soleil ! » 2 Samuel 12:10-12 

 

c. Les motivations du cœur 

 

Les motivations29 du cœur peuvent nous permettre d'accomplir de 

grandes choses pour le Seigneur, mais également, elles peuvent 

nous pousser à accomplir nos propres objectifs par ego. 

 

Donc sont-elles toujours bonnes ? Non, car nous avons aussi des 

motivations impures. Alors, qu'est-ce qu'une motivation impure ? 

 

Selon les Écritures, c'est le fait d'agir, d’être zélé pour son propre 

intérêt pour une jouissance personnelle afin d’accomplir une œuvre 

pour sa propre gloire et non pour le Seigneur. Ce qui n'est pas fait 

selon la volonté du Seigneur, mais qui se revendique un caractère 

spirituel comme une œuvre venant du Père est une œuvre charnelle. 

 
29 Motivation : ce qui motive, explique, justifie une action quelconque ; causes, 

raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action ; fait pour 

quelqu'un d'être motivé à agir. 
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Elle n'est pas inspirée par l'Esprit, elle est le fruit d'une motivation 

impure et humaine. 

 

Demandons-nous toujours pourquoi nous faisons telle ou telle 

chose ? Est-ce réellement pour nous ? Est-ce pour être vu des 

hommes ? Ou est-ce par et pour le Seigneur que nous le faisons ? 

 

On peut ignorer les raisons qui nous poussent à faire certaines 

choses, il y a dans le cœur humain beaucoup de motivations 

impures. Celui qui a des motivations impures cherchera à être 

reconnu par les autres, voudra se positionner devant les autres et 

récolter les lauriers. Nous pouvons penser servir le Seigneur alors 

que notre cœur nous pousse à nous réaliser nous-mêmes. 

 

Je me rappelle le témoignage d'un homme prédicateur qui a écrit 

des ouvrages chrétiens et qui avait un service de guérison. Ce 

dernier disait être allé au ciel, où il fut jugé par le Maître de 

l'univers qui lui dit : tu n'es pas prêt à venir ici ! Et Il ajouta : tes 

livres, tu les as écrits pour ta propre gloire, pour ton propre profit. 

Quelle déconvenue pour cet homme, car son œuvre a été consumée 

par le feu devant le saint jugement du Père qui juge même les 

intentions des cœurs ! 

 

Imaginons-nous ce que diront tous ces chrétiens qui vendent leurs 

ouvrages, prédications et chants, une fois devant le Seigneur ? 

Pourront-ils dire que leurs œuvres étaient pour le Roi ? Si oui, 

pourquoi ont-ils vendu ce qui ne leur appartenait pas ? 

 

« Car qui est-ce qui te distingue ? Mais qu'as-tu que tu n'aies 

reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne 

l'avais pas reçu ? » 1 Corinthiens 4:7 

 

Yéhoshoua le grand Roi n’a pas fait payer le prix du salut aux 

humains, il s'est offert gratuitement de sorte qu'il nous a accordé 

des dons. Il nous a donné des apôtres, des prophètes, en somme les 

5 ministères de la Parole, qui sont des dons pour l'Église (Éphésiens 

4:11). Et sans compter les diverses grâces que nous recevons 

gratuitement. 
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D'où vient donc ce commerce, la vente des Bibles, des CD, des 

albums, etc. Certains disent que l'Évangile est gratuit, mais que 

l'évangélisation est payante. Dans ce cas, quelle est la différence 

entre l'Évangile et l'évangélisation ? Ceux qui évangélisent, ne le 

font-ils pas avec l'Évangile reçu gratuitement, pour annoncer un 

salut également reçu gratuitement ? 

 

De nombreuses personnes manquent de foi envers le Seigneur qui 

soutient son œuvre. Quand Il appelle un homme, Il lui donne aussi 

les moyens pour matérialiser la vision ou l'appel reçu. Si un appelé 

commence à créer des voies et moyens pour avoir de l'argent, ce 

n'est plus Elohîm qui donne, mais l'homme qui se débrouille. On 

ne peut servir le Seigneur en comptant sur les humains. L'Esprit 

d'Adonaï soutient ses serviteurs. 

 

Malheureusement, la motivation de beaucoup dans le ministère 

c'est de se faire de l'argent. Notre génération a un grand appétit 

pour l’argent. Beaucoup de leaders chrétiens s'entourent de gens 

qui ont des moyens en espérant être soutenus par ces derniers. 

« Mon juste vivra par la foi » veut aussi dire que le juste s’attend 

au Ciel pour que la manne tombe. Nul besoin de mettre la pression 

aux disciples du Seigneur pour qu'ils renflouent les caisses. 

 

Un chrétien honnête, qui croit que le Seigneur est celui qui 

pourvoit, offrira ses livres, ses prédications et ses chants 

gratuitement, car il les a reçus gratuitement du Seigneur. Il ne fera 

pas de commerce comme Satan avec les dons célestes (Ézéchiel 

28). 

 

Elohîm éprouvera toujours les motivations de ceux qui le servent. 

Les motivations humaines seront toujours éprouvées par la Parole 

de la Vérité. YHWH, étant pur, ne peut vivre au milieu des 

immondices du péché et de l'hypocrisie. En revanche, l'être humain 

est naturellement pécheur et faillible. 

 

Lorsque le Tout-Puissant appelle un humain à son service, Il 

l'appelle tel qu'il est. Ensuite, Il imprime dans le cœur de ce dernier, 

un caractère saint et juste. Il faut savoir qu’Elohîm rend les 
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humains parfaits et capables de vivre la croix par diverses 

situations et épreuves qui les rendent matures pour vivre une vie de 

sanctification. YHWH fait venir à Lui les humains tels qu'ils sont, 

avec tous leurs états et leurs défauts. C'est Lui qui nous rend 

capables de le servir dans la paix, pour le salut, et ainsi vivre une 

communion avec son Esprit. Elohîm est celui qui prépare ses élus, 

comme avec l’argile, Il les façonne à son image, car nous venons 

tous au Père tel que nous sommes avant notre rencontre avec Lui. 

Puis s'engage un travail de longue haleine. 

 

Comme un père avec son enfant, YHWH prend en charge notre 

éducation, notre apprentissage pour connaître et honorer les choses 

saintes. Ceux qui sont enfants d'Elohîm sont d'abord enseignés à 

travers sa Parole qui est la vérité. C'est cette même Parole qui 

purifie et révèle le Maître, sa nature divine. 

 

« Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part 

au lot des saints dans la lumière. » Colossiens 1:12 

 

« Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser 

quelque chose, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité 

vient d'Elohîm, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs 

de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la 

lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » 2 Corinthiens 3:5-6 

 

Dans la marche avec Yéhoshoua, si quelqu'un désobéit alors qu'il 

a été au préalable enseigné sur l'amour, la justice et la sainteté, le 

Seigneur considérant qu'il l’a suffisamment averti le châtiera. Il est 

clair qu'il subira le jugement afin d'être corrigé pour détruire dans 

son cœur toutes faiblesses qui le mènent à la désobéissance. 

 

« Et étant prêts à tirer vengeance de toute désobéissance, lorsque 

votre obéissance aura été accomplie. » 2 Corinthiens 10:6 

 

Le désir d'être grand, populaire afin de se faire une place dans la 

société, peut pousser beaucoup de personnes à mettre en place des 

stratagèmes et des moyens pour parvenir à leurs fins. Nous vivons 
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aux côtés d’hommes et de femmes, qui sont remplis d'ambitions et 

de rêves de grandeurs, de reconnaissance, de célébrité. 

 

C'est notre génération qui veut cela, ces personnes peuvent 

également être chrétiennes et pourtant, éprouver ce genre de désir. 

 

Cela est une conséquence de notre société, qui nous a bercés par 

une telle mentalité. Il faut toujours faire mieux, être grand, 

puissant, le meilleur de sa promotion (la tête d'affiche), dans 

l'excellence, etc. 

 

Plusieurs personnes emportent cette manière de fonctionner dans 

la vie chrétienne. Malgré leur amour pour le Seigneur, leur cœur 

reste marqué par ces choses qui, avec le temps, nuisent à leur 

relation avec le Père. 

 

La plupart des guerres, des trahisons et des problèmes dans nos 

assemblées tirent leurs origines des intérêts que chacun conçoit 

dans son cœur. L'envie de se réaliser dans l'appel, le 

positionnement auprès des hommes qui ont un rang élevé dans les 

assemblées ou les ministères. Certains vont jusqu'à se critiquer, se 

casser pour faire asseoir leur autorité, et pis encore, jusqu'à vouloir 

tuer. Tout cela pour être à la place de l'autre. C'est bien triste, mais 

réel ! 

 

« D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles ? N'est-ce 

pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres ? Vous 

convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes 

jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites 

la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne 

demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que 

vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. 

Adultères et femmes adultères ! Ne savez-vous pas que l'amitié 

pour le monde est inimitié contre Elohîm ? Celui donc qui veut être 

ami du monde, se rend ennemi d'Elohîm. Pensez-vous que 

l'Écriture parle en vain ? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous 

a-t-il du désir qui pousse à l'envie ? » Jacques 4:1-5 
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Il y a quelques années, je me rendis dans un pays étranger pour 

assister deux dirigeants d'assemblées qui se déchiraient entre eux. 

Je devais donc m’y rendre afin de statuer sur le litige qui les 

opposait, car cela concernait la gouvernance des assemblées qu'ils 

dirigeaient en connivences. En réalité, ils se disputaient la direction 

des âmes du Seigneur, du moins celles de leurs assemblées locales.  

 

J'étais à cette époque un jeune prédicateur et dirigeant 

d'assemblées. À ma grande surprise avant mon départ pour cette 

mission, le Seigneur me révéla l'état de mon âme. Il me fit voir la 

fierté que je tirais du fait d'être dirigeant. Je vis alors dans mon 

cœur que j’aimais diriger les autres et désirais avoir une position 

élevée parmi l'assemblée. J’en fus secoué, c'était pour moi un choc, 

car je n'étais même pas conscient de cette réalité dans mon propre 

cœur. 

 

Yéhoshoua Mashiah, l'Elohîm de gloire, connaît nos profondeurs. 

Pourquoi YHWH me révéla-t-il ce problème dans mon âme ? 

C'était et c'est à cause de sa justice. Il fallait d'abord que je me 

repente de cela devant Lui, avant d'aller prétendre régler ce 

problème. 

 

Arrivé sur le lieu de ma mission, j'ai vu deux hommes dos à dos, 

en conflit. L’un d’eux en particulier me dit : « Voilà ce qu'il te faut 

faire : scinder l'assemblée en deux, que lui prenne une partie et moi, 

l'autre partie ». Cet homme me demanda par la suite de lui accorder 

le groupe où se trouvaient le plus de gens, car il jugeait qu'il avait 

plus de grâce que l'autre. J'étais scandalisé de voir à quel point ce 

monsieur aimait le pouvoir et voulait dominer sur le peuple du 

Seigneur ! 

 

Était-il conscient de cette disposition impure en son cœur ? Avait-

il conscience de son erreur ? Par la suite, à cause de l'état de son 

cœur à vouloir se positionner parmi ses frères, YHWH a fini par le 

châtier. L’œuvre fut cassée, le frère perdit la vision du Seigneur. 

 

Ignorer de peser ses ambitions et ses motivations dans la prière peut 

coûter très cher dans la marche chrétienne. Il est à noter que 
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YHWH juge et châtie un humain selon ce qu'Il trouve dans son 

cœur : ces choses que l'on refuse de Lui céder, ces choses cachées 

en nous. 

 

Les motivations impures peuvent détruire une œuvre et une vie, 

nos ambitions doivent être propres et doivent avoir pour base la 

glorification du Seigneur. 

 

« Car si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas 

jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous 

sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le 

monde. » 1 Corinthiens 11:31-32 

 

Le Seigneur nous appelle à nous juger nous-mêmes, à peser nos 

voies. Le mot grec utilisé ici pour le verbe « discerner » est 

« diakrino » qui signifie : « séparer, faire une distinction, mais 

aussi discerner ». Cela implique beaucoup de choses si nous 

considérons bien la personne à qui nous avons à faire : le Seigneur. 

 

Il nous appelle à nous séparer de ce qui est impur, à distinguer le 

vrai du faux, le bon du mauvais, la lumière de la ténèbre et par-

dessus tout à discerner ce qui Lui est agréable. 

 

En ce temps de la fin, on assiste à un réveil, particulièrement au 

sein de la jeunesse chrétienne. C'est une jeunesse qui se lève pour 

servir Elohîm, en allant sur le terrain (dans les rues, dans les gares, 

etc.) scandant le nom de Yéhoshoua le Mashiah, disant vouloir que 

ce glorieux Nom soit élevé. Mais lorsqu'on observe attentivement, 

chez la majeure partie des mouvements de jeunesse, ce n'est 

qu’effluve d'orgueil, d'immaturité, de « m'as-tu vu ». Les cœurs 

étant remplis du désir de reconnaissance et de célébrité, ce qui 

souille cette belle œuvre qui est l'évangélisation. 

 

Mon analyse n'est pas contre la jeunesse, au contraire, mais l'abus 

des réseaux sociaux pour se promouvoir et non le Mashiah prouve 

ma déduction. Nous servons le Roi avec beaucoup de légèreté, 

certainement parce que notre génération ne connaît pas le cœur 

d’Elohîm. 
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« Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, 

l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur 

pur. » 2 Timothée 2:22 

 

Ils ne laissent même pas, pour la plupart, le temps au Seigneur de 

les travailler en profondeur, de les vider d’eux-mêmes et puis de 

les mandater. Voulant aller plus vite sans faire leurs preuves, ils 

sont tels des soldats se lançant à la guerre sans expérience ni 

entraînement. Quelques-uns se donnent même des titres 

honorifiques tels que prophète, apôtre, etc., malgré leurs jeunes 

âges dans la vie et dans la foi. D'autres mettent en place des blogs 

où l’on voit plus leur personne que Yéhoshoua le Sauveur. Ils se 

prêchent eux-mêmes telle une fiction, ils ressemblent à des 

journalistes ou des acteurs de télé-réalités. Et cela prouve leur 

manque de maturité. 

 

Beaucoup se pensent déjà arrivés, ils veulent porter de grandes 

onctions que d'autres ont obtenues par des années de souffrances et 

de brisements. Comment ne pas vouloir qu'un jugement du Père 

céleste ne sévisse et ne brise pas de telles cornes qui se lèvent pour 

assombrir l'Église actuelle dite moderne ? 

 

Le Seigneur a châtié cette génération, à cause de tous ses péchés. 

La promulgation abusive du pouvoir humain, du modèle de celui-

ci a poussé le Tout-Puissant à retirer sa présence et sa lumière de 

plusieurs bâtiments et d'hommes qui les conduisent. Depuis lors, 

une torpeur a pris place, un sommeil qui renverse plusieurs à cause 

de la négligence, de la paresse de mettre en pratique ce que l'Esprit 

dit. 

 

La jeunesse chrétienne est dans le plan d'Elohîm pour ces derniers 

jours, mais elle ne doit pas mélanger l'Évangile aux rudiments du 

monde. Les jeunes serviteurs de Yéhoshoua doivent comprendre 

que le Seigneur est contre la starisation et un seul doit être élevé, 

c'est Yéhoshoua de Nazareth. Qu'il croisse et que nous diminuions, 

qu'il soit élevé, magnifié, exalté, adoré et que nous, nous soyons 

des serviteurs inutiles. Que les jeunes prédicateurs ne cherchent pas 
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le buzz30 sur Internet pour être connus, pour avoir des followers31, 

comme le font certains au lieu de simplement prêcher la Parole. 

 

On peut servir efficacement le Père sans être vu et connu sur 

Internet. Il y a 2000 ans, Internet n'existait pas, pourtant nous lisons 

Paulos et les autres apôtres. Ils ont bouleversé leur temps et leur 

génération sans les outils modernes du Net. 

 

Je ne dis pas qu'il ne faut pas partager l'Évangile via le web, au 

contraire, mais faire attention à la séduction qui émane de cet outil : 

le « m’as-tu-vu ». Aujourd'hui, plusieurs techniques sont mises en 

place par des chrétiens, des prédicateurs et des chantres pour se 

rendre célèbres grâce à Internet. 

 

À croire que ce n'est plus Elohîm qui élève ou qui donne de la 

renommée comme c'était le cas dans les époques de nos aînés dans 

la foi. On a remplacé le Saint-Esprit par les réseaux sociaux 

(YouTube, Facebook, etc.), les publicités abusives et le culte de la 

personnalité. 

 

Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, autres divinités prisées 

et adorées par de nombreux chrétiens et prédicateurs qui 

recherchent leurs auras pour être connus dans le monde. Ces 

réseaux prennent beaucoup de temps aux chrétiens parfois jusqu'à 

briser la vie de prière à cause de la distraction. 

 

D'autres se lancent à la course aux followers, multipliant les vidéos 

et les messages juste pour être suivis. Sans compter ceux qui se 

font énormément d'argent là-dessus en acceptant les publicités 

payantes sur leurs chaînes. Mais où va-t-on ? 

 

 
30 Rumeur, retentissement médiatique, notamment autour de ce qui est perçu 

comme étant à la pointe de la mode (événement, spectacle, personnalité, etc.). 

Forme de publicité dans laquelle le consommateur contribue à lancer un produit 

ou un service par des courriels, des blogs, des forums ou d’autres médias en ligne. 
31 ceux qui suivent ou s'abonnent à des blogs ou des médias ou qui suivent sur le 

web les personnalités en vogue. Ce terme est souvent utilisé pour les abonnés des 

réseaux sociaux. 
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Cependant, il est vrai que ce n'est pas tous ceux qui sont sur les 

réseaux sociaux prêchant l’Évangile qui cherchent cette gloire 

humaine que donne le web. Beaucoup le font parce que le Seigneur 

le leur demande ; ils ne cherchent pas la renommée, mais les 

intérêts du Roi des rois. Malheureusement, il est clair, au vu de 

l’état actuel des choses, que tous ne sont pas animés de telles 

dispositions de cœur. 

 

« Car on ne fait rien en secret quand on cherche être soi-même 

en évidence et que l'on assure sa publicité. Si tu fais ces choses, 

montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne 

croyaient pas en lui. » Jean 7:4-5 

 

Notre génération met plus l'accent sur le ministère, l'appel, que sur 

la relation véritable que l'on doit avoir avec Yéhoshoua notre 

Seigneur. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela par la grâce 

du Père qui me l’a enseigné et montré. Les cœurs sont remplis du 

désir de puissance, de gloire, d'effusion d'onction, de voir les gens 

tomber par terre pour affirmer la présence du Saint-Esprit. Voilà ce 

que désirent beaucoup de prédicateurs et de chrétiens d'aujourd'hui. 

 

Un grand nombre de jeunes serviteurs du Seigneur ne veulent voir 

que cela, car pour eux, un réveil spirituel c'est d'abord la 

manifestation des dons charismatiques, des miracles et autres. 

 

Le véritable réveil et la puissance du El-Gibbor se démontrent 

lorsque les cœurs se repentent, quand les vies sont changées, 

délivrées de l'autorité de la ténèbre pour venir à la Lumière. 

 

Le réveil c'est aussi lorsque le Maître de l'Univers nous accorde la 

grâce de recevoir son Esprit, qui nous aide, nous parle et nous 

enseigne la justice. La véritable relation avec Yéhoshoua doit être 

sans mélange et sans hypocrisie. Certains prient et jeûnent pour que 

les manifestations de l'Esprit puissent les accompagner et viennent 

glorifier leur appel et leur ministère. Mais très peu sont ceux qui 

cherchent juste une relation simple de cœur à cœur pour manifester 

la vie de l'Esprit de Yéhoshoua. 
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Cette idolâtrie du ministère est tellement coriace que l'on peut 

aimer Yéhoshoua et avoir le désir d'être populaire, prêcher devant 

des foules et être ce qu'on appelle un « grand homme de Dieu ». Ce 

genre d'individu n'acceptera guère que son image soit écorchée et 

ne supportera pas non plus les critiques ou les calomnies, il ne le 

pourra pas. 

 

C'est ce que le Seigneur m'a enseigné un jour en me disant qu’il 

s’agit là de notre état. En ce qui me concerne, c'est par beaucoup 

de pleurs, de châtiments, de blessures et brisements que ces 

enseignements me furent donnés par l'Esprit du Saint qui règne 

pour toujours. 

 

Nos cœurs sont abîmés. Notre objectif doit d'abord être le Ciel et 

juste avoir une relation, une intimité profonde avec le Seigneur, 

sans vouloir le servir outre mesure. Car c'est Lui qui nous donne à 

le servir Lui seul. Ne faisons rien, s'Il ne nous demande rien ! 

 

Parfois, lorsqu'on s'ennuie dans la vie chrétienne, surtout chez les 

prédicateurs, on peut être tenté de mettre en place de soi-disant 

« programmes » pour le Seigneur. En réalité, ce sont nos ego et nos 

ambitions qui nous y poussent. On peut même ignorer cela. 

 

Certaines prophéties dans nos réunions d'églises ne nous aident pas 

non plus, car parfois, elles galvanisent les ego et aiguisent l'orgueil 

et les ambitions de ceux qui sont immatures ou blessés. Ces 

prophéties qui peuvent être inspirées sont souvent mal comprises 

et font asseoir toutes ces choses décrites ci-dessus dans nos cœurs. 

Pour cause, elles nous parlent souvent de l'appel et du service. 

 

Je cite : « il y a un appel terrible dans ta vie » ; « tu es un grand 

homme d'Elohîm » ; « tu iras ici ou là… » ; « tu feras ceci » ; 

« YHWH fera de grandes choses avec toi ». 

 

Ce n'est pas mauvais en soi et cela peut même encourager dans la 

marche chrétienne, mais à cause des ambitions et de l'immaturité, 

on peut se gonfler en se disant : « YHWH m'a choisi », « je suis 

exceptionnel(le) », « je serais grand(e) ». Voilà déjà une déviance ! 
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Hélas ! Dans nos assemblées, très peu de paroles sont données pour 

exhorter ou encourager à la crainte du Seigneur, au salut, à aimer 

Yéhoshoua et à bâtir solidement une relation avec le Père. 

 

Ô YHWH, de grâce, montre-nous l'état de nos cœurs, pousse-nous 

à la repentance afin que nos cœurs et nos pensées reflètent ta 

volonté seule, afin de faire une œuvre qui te glorifie par le Saint-

Esprit. 

 

d. Les raisonnements et la culture 

 

Tout chrétien qui ne se détache pas du raisonnement humain sera 

incapable de vivre dans la foi et de plaire au Seigneur. Le 

raisonnement fait partie des choses qui amènent le Père à briser une 

personne. Malheureusement, ceux qui raisonnent avec la Parole 

viennent toujours buter contre la volonté du Père. Dans la pensée 

mondaine, le raisonnement passe pour une bonne chose surtout 

auprès des intellectuels et des philosophes. 

 

Le Larousse nous définit le raisonnement de la façon suivante : 

« Activité, exercice de la raison, de la pensée ; suite d'arguments, 

de propositions liées les uns aux autres, en particulier selon des 

principes logiques, et organisés de manière à aboutir à une 

conclusion. » 

 

Dans la littérature, elle est vue comme un argument, une objection, 

une argutie. Donc ceux qui raisonnent sont ceux qui pensent, qui 

avancent des arguments et des propositions logiques pour aboutir 

à une conclusion. 

 

Cela peut paraître difficile à comprendre pour certains, tout ceci 

peut sembler assez technique, c'est sûr qu'une telle partition ne 

pourrait s'accorder avec la foi. Le raisonnement n'est pas une 

mauvaise chose en soi, il est dans le monde, l’exercice d’une forme 

de réflexion, d'intelligence qui souvent exclut le spirituel. 
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Il se base d’abord sur la pensée de l'humain d'où l'expression le 

raisonnement humain, chose qui est contraire à la foi. La foi est une 

confiance aveugle que nous plaçons en Elohîm qui, par essence, 

prévoit tout pour ses saints. Nous n'avons donc pas besoin 

d'arguments à Lui proposer, encore moins de conclusion. 

 

L'opposition entre le raisonnement de l'humain et la foi est 

inévitable. La Bible avance qu'il faut que le raisonnement soit 

renversé. Il est impossible que cette logique humaine, qui pousse à 

la désobéissance d'Elohîm, soit associée à la foi, à l'Évangile du 

Mashiah. 

 

« Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon 

la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, 

mais puissantes devant Elohîm, pour la destruction des forteresses, 

renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 

connaissance d'Elohîm, et amenant toute pensée captive à 

l'obéissance du Mashiah. » 2 Corinthiens 10:3-5 

 

Nos sociétés, nos nations formatent leurs habitants dès leurs plus 

jeunes âges. Chrétiens ou pas, on est tous issus de quelque part, 

d'un endroit où nous avons reçu une éducation, une culture. La 

plupart des gens sont moulés par des traditions humaines, 

beaucoup viennent au Mashiah bien formaté par ces choses. 

 

Le Seigneur procède à travers sa Parole et son Esprit à un 

rééquilibrage de nos esprits. Nos esprits ont reçu des 

enseignements de différents milieux qui peuvent constituer des 

fondamentaux, des bases sur lesquels nos existences sont posées. 

Parfois, nous avons besoin d'être délivrés de nos traditions, de nos 

coutumes, car la Bible est cette Parole qui bouscule et bouleverse 

nos raisonnements. 

 

Tout être humain reçoit certainement une éducation de la part de 

ses parents ou du système scolaire. Nous sommes le fruit de 

l'éducation qui nous a été administrée. Le caractère, les habitudes, 

la manière d'être et de fonctionner sont souvent conditionnés par 
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notre éducation. Notre façon de raisonner est le produit de ce que 

nous avons reçu et ingurgité depuis l'enfance. 

 

Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils se 

comportent d'une certaine manière alors qu’ils cherchent à se 

débarrasser de leurs tares, leurs comportements, leurs façons d’agir 

ou de raisonner. 

 

Toutes ces choses forment en nous une culture et un raisonnement. 

Le raisonnement nous conditionne, tous ces enseignements, ces 

émissions télévisées… façonnent l'âme humaine. 

 

La culture humaine est certainement l’une des choses qui 

s'opposent le plus souvent à la pensée du Royaume et peut être un 

frein à la croissance spirituelle d’un véritable appelé du Seigneur. 

Nombreux sont ceux qui reçoivent une pensée, une vision, un appel 

authentique, mais n’arrivent jamais à la matérialisation de ce qu'ils 

ont reçu. 

 

Ces grâces sont tout bonnement gâchées et pas concrétisées à cause 

de la culture des êtres humains. Certains appels sont condamnés à 

échouer, car ils naissent comme des avortons à cause des traditions 

et du raisonnement humain. Beaucoup de visionnaires étant 

influencés par l’intelligence humaine et une réflexion charnelle 

tuent l'œuvre de l'Esprit. Ce sont des personnes qui créent des 

sectes parce qu'ils ne s'appuient ni sur l'Esprit ni sur les Écritures.  

 

Les assemblées sont victimes des traditions humaines. Voilà 

pourquoi aujourd’hui nous avons des assemblées ethno-

communautaires qui pratiquent plus les injonctions humaines que 

la Parole divine. 

 

Ces chrétiens qui tiennent un langage anti-biblique, qui disent à 

d'autres disciples du Mashiah : « À quelle communauté appartiens-

tu ? », « Où pries-tu ? », « De quelle église es-tu ? », « Qui est ton 

pasteur ? ». 

 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

157 
 

C'est comme si le cerveau disait au cœur : « Dans quel corps te 

trouves-tu ? », « De quelle famille es-tu ? », « De qui es-tu fils ? ». 

 

Si nous sommes vraiment enfants d’Elohîm, nous sommes tous 

dans le même corps, le corps du Mashiah. Nous sommes tous 

membres les uns des autres, car ayant été baptisés dans un même 

Esprit : il y a un seul Elohîm et un seul Seigneur. 

 

D'où vient le fait qu'il y ait aujourd’hui plusieurs mouvements qui 

se réclament être chrétiens ? Il est vrai que la réalité des assemblées 

locales est un fait biblique et véridique. 

 

Les disciples du premier siècle se réunissaient dans les villes où ils 

se trouvaient. Mais ces derniers ne se dissociaient pas des autres 

disciples qui ne vivaient pas dans la même localité qu’eux. De sorte 

que les chrétiens pouvaient se visiter les uns et les autres sans que 

cela crée des conflits dans l'assemblée locale. 

 

Choses contraires dans nos bâtiments d'églises aujourd'hui. Chacun 

était solidaire de l'autre, il n'y avait pas de division dans le corps. 

Et les assemblées locales ne portaient pas de nom. Les chrétiens se 

considéraient tous comme disciples d'un même Maître et l'accent 

était mis sur le Mashiah et non sur le lieu de culte ou les services 

qui prêchaient l'Évangile. 

 

« Car, comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et 

que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait 

beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Mashiah. Car 

nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour être un seul 

corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons 

tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas 

en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait : Parce 

que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps ? Il n’est 

pas pour autant hors du corps ! Et si l'oreille disait : Parce que je 

ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps ? Elle n’est pas pour 

autant hors du corps ! Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe ? 

Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant Elohîm a 

placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

158 
 

étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant, il y 

a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut 

pas dire à la main : Je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux 

pieds : Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les 

membres du corps qui semblent être les plus faibles sont 

nécessaires. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le 

corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur, et ce que nous 

avons de malséant, obtient plus de bienséance, mais nos membres 

honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohîm a mêlé ensemble le 

corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin 

qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres 

s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Et si un membre 

souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est 

glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le 

corps du Mashiah, et chacun un membre à part. » 1 Corinthiens 

12:12-27 

 

Un grand nombre de personnes ont échoué dans leur mission et 

dans leur appel, à cause de cette réalité et se sont retrouvées loin 

de la pensée d’Elohîm. En réalité, ils ont buté contre les 

raisonnements et la culture dont ils ont été victimes. Ces deux 

réalités sont délétères pour l'appel, la mission, également 

rédhibitoires à la matérialisation d'une vision ministérielle. 

 

En regardant l’expansion de l’apostasie dans le milieu chrétien 

aujourd'hui, on peut se poser la question : où est passée la Parole 

de Yéhoshoua ? L’Évangile pur qui devait rassembler les nations 

et Israël dans la même pensée, celle du Royaume. 

 

Actuellement, on assiste à toutes sortes de dérives, d'infiltrations 

démoniaques dans les assemblées et ces choses sont encouragées 

et acceptées par les chrétiens. Nos réunions sont dominées par des 

courants musicaux dits chrétiens, qui fulminent dans nos moments 

de louange et d'adoration. En réalité, ce sont des mélodies 

influencées par le monde. Ces mélodies ont des sonorités inspirées 

des variétés africaines, européennes, américaines. Il y a un mélange 

qui pousse à la danse sans l’Esprit, aux désirs de la chair par 

notamment des mouvements corporels douteux. 
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Les apôtres aussi furent concernés par le communautarisme. Au 

début de l'assemblée primitive, le Seigneur voulut que les apôtres 

prêchent l'Évangile à toute la terre habitée. Mais les Juifs, à cause 

de leur culture ancrée en eux-mêmes, ne prêchèrent qu'aux Juifs. 

Et ils continuèrent de prier au temple de Jérusalem, alors que 

Yéhoshoua avait été clair au sujet du temple. Yéhoshoua avait en 

effet annoncé sa destruction, qui s'accomplit en 70 a.p. J.C. par les 

armées de Rome sous l'égide de Titus. 

 

Il annonça que désormais le Père céleste serait adoré en esprit et en 

vérité ; il indiquait par-là que le salut serait accessible à toutes les 

nations. Par la suite, Petros reçut la vision d’une nappe où se 

trouvaient plusieurs animaux impurs qu'il refusa de consommer. 

Nous savons que ces animaux étaient l’image des nations, des 

gentils ou encore des païens. Une fois que Petros comprit que 

YHWH voulait qu'il prêche aux païens, il alla chez Kornelios. Il 

leur présenta l’Évangile du Seigneur, à lui et à tous ceux qui étaient 

rassemblés autour de lui et Yéhoshoua les bénit pour le salut. 

 

Lorsque les Juifs apprirent cela, ils demandèrent des comptes à 

Petros et lui firent des remontrances au lieu d'éprouver de la joie de 

ce que YHWH avait accordé même aux nations le salut, en 

Yéhoshoua notre Seigneur. 

 

Elohîm permit la mort de Stephanos afin que les Juifs aillent 

prêcher aux peuples des nations. Paulos fut un instrument, un vase 

entre les mains du Seigneur, pour apporter la Parole à tous, bien 

qu’il se dirigeât d'abord prioritairement vers ceux de sa patrie 

comme le firent les autres juifs. 

 

Nous avons, de nos jours, des sectes chrétiennes qui lisent la Bible 

avec un raisonnement humain qui leur est propre, elles ont des 

lunettes communautaristes. Elles prêchent un Évangile basé sur la 

coutume, la tradition humaine, mélangeant ainsi la vérité aux 

réalités mondaines. Ces mouvements religieux mettent de côté la 

Parole de l'Évangile pur et le Grand Elohîm, Seigneur de nous tous. 
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Yéhoshoua le Mashiah a été chassé hors de nos assemblées à cause 

des coutumes et des traditions humaines, de la culture et des 

raisonnements qui ont annulé les préceptes bibliques. 

 

« Mais il leur répondit et dit : Et vous, pourquoi transgressez-vous 

le commandement d'Elohîm à cause de votre tradition ? Car 

Elohîm a commandé, disant : Honore ton père et ta mère. Et il a 

dit aussi : Celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. 

Mais vous, vous dites : Si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère : 

Tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à 

Elohîm, et il n’a pas du tout à honorer son père. Et vous avez 

annulé le commandement d'Elohîm à cause de votre tradition. 

Hypocrites ! Yesha`yah a bien prophétisé sur vous, en disant : Ce 

peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, 

mais son cœur est très éloigné de moi. Mais ils m'adorent en vain, 

en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements 

d'humains. » Matthieu 15:3-8 

 

YHWH a châtié des personnes, des assemblées, des nations et des 

mouvements religieux, dont certains ont été suscités par Lui. Il a 

retiré sa présence, son Esprit après avoir plusieurs fois averti les 

humains (Apocalypse 2:5) parce qu'ils étaient réfractaires à 

marcher selon les Écritures. L’Église d'aujourd'hui souffre à cause 

du manque de présence du El Puissant, à l'image de l'assemblée de 

Laodicée qui était aveugle et nue et se conduisait elle-même. 

 

Le pouvoir des êtres humains était tel que Yéhoshoua était mis hors 

des cœurs. Il demande de nouveau à y être placé, car la culture et 

le raisonnement, les coutumes et les traditions humaines ont 

remplacé la puissance de la gloire de sa présence sainte. 

 

« Écris aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée : Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la 

création d'Elohîm : Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid 

ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant ! Ainsi, parce 

que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 

ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, abondant en ressources 

matérielles et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es 
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malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille 

d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu 

deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que 

la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes 

yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 

j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte 

et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, 

j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui 

qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon 

trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis 

avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende 

ce que l'Esprit dit aux assemblées ! » Apocalypse 3:14-22 

 

L’histoire d’Abram est riche en enseignement. YHWH l’appelle à 

son service et lui confie une grande mission. Le Seigneur lui dit 

que par lui seront bénies plusieurs familles de la Terre et que de lui 

sortiront des nations et des rois. Néanmoins, un détail est à 

considérer, YHWH demande d’abord à Abram de sortir de son 

pays : « Leh Lah ». Cette phrase « Va pour toi » en dit long sur la 

pensée et la volonté du Seigneur pour Abram. Mais pourquoi 

devait-il partir pour lui et d'où était-il parti ou sorti ? 

 

« Or YHWH avait dit à Abram : Va pour toi, hors de ta terre, de ta 

patrie, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. 

Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai 

ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te 

béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles 

de la Terre seront bénies en toi. » Genèse 12:1-3 

 

YHWH savait qu'Abraham était de Charan, qu'il était Babylonien, 

issu d'un pays où les gens n'adoraient pas le véritable Elohîm. Le 

peuple de ce pays était idolâtre comme Abraham lui-même l'était 

(Josué 24:2-3). Il est nécessaire de le réaliser. 

 

Si l’on observe bien le langage d'Elohîm dans ce passage, le 

Seigneur dit : « Va pour toi, hors de ta terre ». Il lui demande, en 

effet, de quitter d'abord sa terre, sa nation, Babel. 
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Que signifie donc ce langage : hors de « ta terre » ? « La terre » ici 

peut être imagée par la culture d'où l'on vient. Abram était idolâtre 

comme son peuple, les gens de sa terre. En demandant à ce dernier 

de quitter sa terre, YHWH voulait le délivrer de sa culture, de son 

idolâtrie, l’isoler des idolâtres afin qu'il accomplisse sa mission. On 

peut être freiné dans la vie chrétienne parce qu'on ne se sépare pas 

de ses coutumes, de sa culture, de la mauvaise compagnie, pour 

servir le Maître et avoir un esprit nouveau. Dans la pensée du 

Royaume, il n’y a ni Juif ni Grec. 

 

Va pour toi, hors de ta patrie : puis il dut sortir de sa patrie. Ici 

on voit une référence à l’identité nationale que beaucoup prônent, 

surtout dans les pays riches. Cet orgueil de qui nous sommes, d'où 

nous venons. Souvenons-nous que Babel était la puissante nation 

qui était au-dessus de tous et le centre de tout. 

 

Va pour toi, hors de la maison de ton père : il dut aussi quitter la 

maison de son père. Là, nous voyons : l'éducation reçue, ce qui fait 

de nous les hommes et les femmes que nous sommes, car ce sont 

les parents qui façonnent, par l'éducation, leurs enfants. On peut y 

voir aussi le cœur, les émotions, les sentiments, etc. 

 

Pour servir efficacement le Seigneur, il faut que tous ces points 

soient traités et réglés par Lui, par la prière et par le brisement. 

Beaucoup de frères et sœurs ont raté leurs bénédictions et ont ruiné 

leur appel à cause de ce que je viens d'écrire. Des mariages ont été 

brisés à cause des coutumes et de la mauvaise éducation. La culture 

et les raisonnements ont donné naissance à une mauvaise gestion 

des choses saintes dans nos assemblées. 

 

Abram devint Abraham parce qu'il avait accepté de quitter sa 

position, sa culture, son orgueil, sa manière de penser, son 

raisonnement afin de parvenir à ce que YHWH lui avait dit. Il lui 

accorda la chose promise parce qu’il avait obéi à son ordre, qui 

était de sortir de sa terre. Un des pires châtiments d'Elohîm est 

lorsqu'Il se retire d’un homme ou d'une femme, d’une assemblée, 

d’un pays… et que l'égarement arrive. 
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Plusieurs sont comme morts bien qu'étant vivants, ils n'accèdent 

plus à la vie de l’Esprit, ils ne discernent plus sa volonté et foncent 

inexorablement vers un chaos. 

 

Veillons à être debout devant YHWH dans la prière afin de 

toujours le servir avec un esprit nouveau, bien régénéré et dans une 

disposition céleste. Qu’Il nous donne les moyens et la force qui 

viennent d’Elohîm pour accomplir notre marche sur cette terre des 

humains et faire sa volonté. 

 

e. Le sentimentalisme 

 

Tout être humain est une âme vivante, éprouvant des émotions et 

des sentiments ayant été créés pour vivre en harmonie avec ses 

semblables. Les émotions et sentiments chez l'humain peuvent 

causer énormément de problèmes. En effet, les êtres humains 

peuvent développer entre eux des relations très fortes, relations 

d'amour, d'amitié et de fraternité. Malheureusement, l’humain peut 

se montrer sans limites parfois maladroit dans la gestion de ses 

relations et son besoin de sociabilité. 

 

En général, les personnes ont tendance à se rassembler avec ceux 

qui leur ressemblent le plus. Hélas, nous retrouvons cette attitude 

dans le milieu chrétien, des frères et des sœurs qui ont des relations 

exclusives, une espèce de pactes entre individus. Dans nos 

assemblées, on retrouve des clans puissants, ils peuvent même se 

couvrir les uns les autres, se protéger pour ne pas divulguer leurs 

bévues. Certains disciples vivent (selon la chair) une vraie relation 

amoureuse les uns et les autres en s'aimant passionnément à la 

folie. Mais quand surviennent les discordes, ils sont déçus et 

finissent par se livrer des guerres de grandes ampleurs, chacun 

cherchant alors à révéler ce qu'ils savent des autres pour les 

« couler ». 

 

Nos cœurs ont besoin d'être aimés, d'être acceptés des autres et 

lorsque ces affects sont mal gérés, nous devenons esclaves les uns 

des autres par sentimentalisme. Oui, on peut être dépendant 
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émotionnellement des personnes qui peuvent nous entourer, qui 

pénètrent dans notre vie, dans notre intimité. 

 

Les humains s'offrent parfois des cadeaux par reconnaissance pour 

s'ouvrir respectivement leurs cœurs. Et ces cadeaux dans les 

assemblées se caractérisent d'abord par toutes ces belles paroles 

que l'âme aime à entendre. Ce sont ces signes d'affection et de 

considération que les cœurs dévorent. Les belles paroles qui nous 

flattent peuvent être perçues comme un signe d'affection, de 

considération de l'autre pour nous. Et cela est comme si l’on se 

faisait la cour pour obtenir les faveurs de l’autre. 

 

Les propos habilement conçus, que l'on entend souvent dans la 

sphère chrétienne, pour avoir la considération d'une personne, sont 

toujours dirigés vers le don ou la grâce que le Seigneur accorde à 

cet individu pour galvaniser son ego et gagner son affection. 

 

Il ne faut pas confondre nos relations d'âmes, charnelles, remplies 

d'émotions humaines, de la vraie communion fraternelle qui est le 

résultat d'une bonne communion avec le Père céleste. Lui, qui nous 

donne à avoir entre frères et sœurs une communion spirituelle 

centrée sur son Être et sa parole. Il nous faut comprendre qu'une 

bonne relation avec le Seigneur conditionne la bonne qualité des 

autres relations que nous pouvons avoir avec autrui. Si nous 

négligeons notre relation avec le Créateur, nous risquerons d'être 

entourés de personnes qui ne nous seront pas forcément bénéfiques 

dans notre marche en Mashiah. 

 

Certains individus peuvent se fréquenter par ambition personnelle. 

Quelqu'un peut nous approcher par intérêts, parce que nous avons 

une position ou détenons quelque chose qui l’intéresse. 

 

Je considère le ballet autour des prédicateurs et des leaders des 

assemblées comme les couloirs d'un parti politique où chacun vient 

avec son dossier et son intérêt. Les fausses bonnes manières 

qu'adoptent certaines personnes en approchant les pasteurs sont 

hilarantes, fourbes et remplies d'hypocrisie. Dans la plupart des 

cas, beaucoup sont là pour leurs intérêts et non ceux du Royaume. 
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Par sentimentalisme, certains ont tendance à se couvrir 

mutuellement à cause d’une loyauté qui ne tire pas son bien-fondé 

de la Parole sainte. C’est pourquoi le Seigneur doit nous briser, à 

cause de ces sentiments, ces émotions qui nous empêchent souvent 

d'être justes et correctes devant YHWH qui est le Juge de tous. Par 

sentimentalisme, et non par un amour divin, nous pouvons ouvrir 

nos cœurs à des personnes mal intentionnées qui, après, nous 

causeront beaucoup de souffrances et nous entraîneront dans le 

mal. 

 

Par conséquent, il est capital d'être équilibré dans nos émotions et 

nos sentiments. Être des hommes et des femmes sentimentaux sans 

l'équilibre de la Parole et du Saint-Esprit peut nous mener à des 

blessures et des troubles qui peuvent nous mettre dans la confusion. 

 

Chacun doit d'abord aimer Yéhoshoua son Seigneur et se 

concentrer sur sa relation avec l’Elohîm Tout-Puissant, qui Lui 

seul, connaît les cœurs de tous. Il est aussi celui qui nous conserve 

dans la pureté dans toutes les situations difficiles. Cela dit, l'amour 

entre enfants du Père doit être vécu, je ne veux pas dire par mes 

propos que vivre la communion fraternelle est prohibée. 

Aucunement. Nous devons nous aimer les uns les autres, être 

bienveillants et partager de bons moments ensemble. 

 

Ce que je dis c'est qu’il faut avoir de la mesure et être spirituel sur 

tout ce qui concerne notre marche chrétienne, car sur le chemin 

vers le Seigneur il y a beaucoup d'embûches. 

 

Ne confondons plus les sentiments humains de l'amour fraternel 

véritable. Ce dernier, lui, provient d'Elohîm directement qui le 

verse dans les cœurs par son Esprit afin que l'on puisse avoir une 

communion fraternelle centrée sur la personne du Mashiah. En 

revanche, les sentiments humains engendrent des relations 

sentimentales pouvant donner naissance à une camaraderie ou une 

relation d’amitié, comme on le voit souvent dans le monde, avec 

légèreté. 
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Dès lors que les sentiments humains dominent, nous ne sommes 

plus capables de nous avertir réciproquement les uns et les autres 

dans la marche de la foi. Automatiquement, nous serons poussés à 

nous couvrir les uns les autres, tel un parti politique ou une mafia 

où règne l'omerta. 

 

Si l'on est repris par une personne que l'on connait bien, que l'on 

apprécie, cela ne doit pas être considéré ou pris comme une 

trahison. Mais au contraire, cela doit être perçu comme un acte 

d'amour et de considération. Ce n'est pas évident ni facile, nous 

pouvons nous y trouver aisément (sentimentalisme), à cause de nos 

blessures de cœur et l’envie d'être aimés des autres. 

Malheureusement, une relation basée sur la chair et non sur l'Esprit 

peut attirer et entraîner dans l’hypocrisie. 

 

Satan sait que l'humain est ainsi fait. Il utilisera ce côté pour le 

détruire et le nuire. Le sentimentalisme peut nous égarer et nous 

entraîner dans des péchés qui nous laisseront des séquelles. Le 

Seigneur, avant de nous utiliser par son Esprit, brisera nos 

sentiments afin de nous équilibrer émotionnellement pour être une 

personne faite et bâtie en Mashiah. 

 

Cela peut passer par des blessures, des trahisons, des 

incompréhensions avec vos proches, des gens que vous respectez 

dans la foi. Tout cela juste pour vous travailler, stabiliser vos 

sentiments et les centrer sur Yéhoshoua. 

 

Par sentimentalisme, beaucoup ont soutenu la rébellion contre 

Elohîm comme avec Koré et sa troupe. Nombreux parmi nous sont 

tombés dans la fornication, l'adultère et d’autres vices à cause du 

sentimentalisme. Beaucoup résistent à l'Esprit quant à la séparation 

d'avec la mauvaise compagnie à cause des sentiments et des liens 

d'âmes qui les empêchent de voir la gloire de YHWH-Elohîm. 

 

Veillons par la prière à bien choisir les personnes que nous 

fréquentons et qui nous entourent, car en ne faisant pas cela, on 

peut être très déçu et frustré. On peut même abandonner la foi à 
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cause des comportements de certaines personnes, leur immaturité, 

leur méchanceté et leur hypocrisie… 

 

Nous devons nous aimer les uns les autres selon Yéhoshoua 

Mashiah, dans la vérité et sans hypocrisie. Car nous ne sommes pas 

parfaits, mais en voie de perfectionnement par l’Esprit du Seigneur 

YHWH, notre Elohîm, qui nous aime d'une manière 

incommensurable. Lui seul pardonne nos fautes, il faut aussi avoir 

de la mansuétude, cette disposition à pardonner généreusement. 

 

Le châtiment nous purifie du sentimentalisme pour avoir un amour 

exempt de profit, sans mélange ni hypocrisie. 

 

« Que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal, attachez-vous 

à ce qui est bon. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse 

les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le 

rendre aux autres. » Romains 12:9-10 

 

« Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité par le moyen 

de l'Esprit pour un amour fraternel sincère, aimez-vous 

ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant nés de nouveau 

non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, 

par le moyen de la parole vivante d'Elohîm et qui demeure pour 

l'éternité. » 1 Pierre 1:22-23 

 

f. L'immaturité 

 

Le manque d'expérience ou simplement l'immaturité qui se 

manifeste par des actes, des comportements est l'une des choses qui 

pousse YHWH à nous châtier. C'est la première cause des 

souffrances, des brisements et du châtiment de YHWH Adonaï 

dans notre vie. J'associe personnellement l'immaturité au manque 

d'expérience dans la marche chrétienne. 

 

Pour nous rendre matures, Yéhoshoua peut utiliser la Parole 

lorsque nous la méditons, mais également le brisement, le 

châtiment qui, je le rappelle, est l’un des moyens le plus employé. 
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L'expérience ne vient qu’avec le temps, les épreuves et les erreurs 

commises dans l'exercice du service que le Maître nous confie. À 

cause de la manifestation des dons spirituels et du charisme que le 

Seigneur peut confier à une personne, on peut considérer à tort que 

cette dernière est forcément mature ou a acquis une grande 

expérience dans la marche. 

 

Pour un bon nombre de personnes, la manifestation des dons, de 

l’onction de l’Esprit est forcément synonyme de maturité. Un arbre 

qui porte des fruits ne veut pas forcément dire que ces fruits ont 

atteint la maturation adéquate pour leur consommation. Le 

discernement, la prudence, la mesure, la sagesse et la maîtrise dans 

les tâches confiées par Elohîm équivalent à sortir de notre 

immaturité. 

 

Beaucoup de dégâts sont causés par l'immaturité : des choses 

douteuses, de mauvais jugements, des blessures… 

 

Le fouet du Seigneur nous guérit souvent de notre immaturité. Je 

me suis personnellement rendu compte que le fait de posséder des 

dons de l'Esprit ou l'onction pour le service du Seigneur, de diriger 

des assemblées ou de prêcher la Parole n'a pas fait de moi un 

chrétien mature. Je me suis souvent trouvé immature dans bien des 

domaines dans la foi. Et certaines de mes erreurs étaient bel et bien 

liées à mon immaturité dans la foi, à mon manque d'expérience tout 

simplement. 

 

Le Seigneur nous travaille durement dans le but de nous rendre 

matures. Et pour cela nous devons passer par des brisements, des 

souffrances… 

 

Comme des enfants, Il nous encadre, nous reprends tantôt avec 

douceur, tantôt sévèrement. Paulos l'apôtre avait, en ce sens, 

demandé à ce que les jeunes convertis ne soient pas chargés de 

responsabilités dans l'œuvre du Père. 

 

« Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 

prendra-t-il soin de l'Assemblée d'Elohîm ? Il ne faut pas qu'il soit 
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un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous 

le jugement du diable. Mais il lui faut aussi avoir un bon 

témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans 

l'opprobre et dans les pièges du diable. » 1 Timothée 3:5-6 

 

Apprenons à prendre du temps avec le Seigneur et ne pas nous 

précipiter pour répondre à l'appel au ministère. Car il est judicieux 

de prendre du temps avant de chercher à exercer un service afin de 

grandir en maturité. Il faut passer par les épreuves, les brisements 

de façon à être capable de résister à Satan et au péché. 

 

La maturité que YHWH nous donne prend du temps pour être 

effective. Le Maître désire qu’on acquière de l'expérience de façon 

à éviter de commettre de nombreuses erreurs ou dégâts. Le 

châtiment apporte vraiment la connaissance et la maturité dans les 

choses sacrées. 

 

« La folie est liée au cœur du jeune enfant, mais la verge de la 

correction l'éloignera de lui. » Proverbes 22:15 

 

« La verge et la réprimande donnent la sagesse, mais le jeune 

homme livré à lui-même fait honte à sa mère. » Proverbes 29:15 

 

g. La rébellion 

 

La rébellion est un fléau qui mine nos sociétés, nos pays et nos 

assemblées, elle cause bien de tourments au sein de nos 

assemblées. Notre génération a certainement dépassé toutes celles 

que la Terre a portées jusqu'à ce jour, en matière de rébellion. Notre 

époque se caractérise par toutes sortes de résistances, de révoltes et 

de soulèvements. 

 

Nos sociétés sont au bord de l'implosion et de l'explosion. Les 

peuples se rebellent de plus en plus envers ceux qui les gouvernent, 

car l'être humain n'a plus confiance en son semblable. Les humains 

réalisent que les personnes censées les diriger ne peuvent pas 

répondre à leurs attentes et leurs besoins. 
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Nous assistons donc à l'effondrement de l'autorité des institutions 

étatiques et de l'autorité parentale dans les nations. Depuis 

qu'Adam a été chassé du jardin d'Eden, il a livré l'humanité à 

l'insécurité et au chaos. 

 

Un rebelle est d'abord une personne instable qui n'est pas en paix 

et qui est frustrée quand elle n'arrive pas à obtenir ce qu’elle veut 

ou à satisfaire ses désirs. 

 

Lorsque Lucifer entreprit dans son cœur de se rebeller contre 

YHWH-Elohîm, il était motivé par un désir qui animait sa révolte. 

Sa convoitise était de remplacer tout bonnement et simplement le 

Créateur. Il voulait être à la place du El-Elyon, et à défaut de 

l'avoir, il a corrompu d'autres créatures pour qu'elles le suivent dans 

sa rébellion. Le rebelle est jaloux et un envieux. 

 

« Comment es-tu tombé du ciel, Heylel, fils de l'aurore ? Toi qui 

foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre ! Tu disais en ton 

cœur : Je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des 

étoiles de El et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, du 

côté d'Aquilon ; je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, 

je serai semblable à Élyon. Mais on t'a fait descendre au shéol, aux 

parties extrêmes de la fosse. Ceux qui te voient t'observent avec 

attention, ils te considèrent attentivement, en disant : N'est-ce pas 

celui qui faisait trembler la Terre, qui ébranlait les royaumes, qui 

transformait le monde en désert, qui détruisait les villes et 

n'ouvrait pas la maison à ses prisonniers ? » Ésaïe 14:12-17 

 

Les Écritures nous montrent Hava, qui ne fit pas mieux que le 

malin. Elle se sépara de son Seigneur parce qu'elle finit par 

convoiter elle aussi la place ou encore les attributs divins « tu seras 

comme Elohîm ». Vouloir être comme Elohîm la poussa à la mort. 

 

Tous les rebelles dans les Écritures entraînèrent des individus à la 

mort à cause de leurs frustrations. Le rebelle ne laisse pas YHWH 

le justifier, il agit par colère et méprise la paix. Le rebelle c'est aussi 

quelqu'un qui cherche à se faire justice lui-même, il ne tolère pas 

qu’on lui fasse du tort. S’il veut une position élevée, il sera prêt à 
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tout pour l'acquérir, quitte à tuer ou ternir la réputation d’autrui 

pour y parvenir. 

 

Un bel exemple en matière de rébellion nous est dépeint dans les 

Écritures avec les personnes de Koré, Datan et Abiram. 

 

Koré dit à Moshé : « Est-ce seulement par toi qu’Elohîm parle ? ». 

Pourquoi donc une telle question ? Certainement, parce que Koré 

avait des ambitions, et désirait être un acteur majeur dans le 

paysage israélite. Il convoitait le sacerdoce et voulait prendre part 

à la prêtrise d’Aaron. Le rebelle est aussi celui qui est animé d'un 

fort esprit de jalousie, de concurrence et d’accusation envers ses 

frères. 

 

« Or Koré, fils de Yitshar, fils de Qehath, fils de Lévi, prit avec lui 

Dathan et Abiram, fils d'Éliy'ab, et On, fils de Péleth, tous trois fils 

de Reouben. Et ils s'élevèrent contre Moshé, avec 250 hommes des 

fils d'Israël, qui étaient des princes de l'assemblée, de ceux que l'on 

convoquait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de renom. 

Et ils s'assemblèrent contre Moshé et contre Aaron, et leur dirent : 

C'en est assez ! Puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que 

YHWH est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus 

de l'assemblée de YHWH ? Quand Moshé eut entendu cela, il se 

jeta sur son visage. Il parla à Koré et à toute son assemblée en 

disant : Au matin, YHWH fera connaître celui qui lui appartient, 

et celui qui est saint, et il le fera approcher de lui ; il fera approcher 

de lui celui qu'il aura choisi. Faites ceci, prenez des encensoirs, 

Koré et toute son assemblée. Et demain, mettez-y du feu, et mettez-

y de l'encens devant YHWH. L'homme que YHWH choisira, c'est 

celui-là qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi ! Moshé dit aussi 

à Koré : Écoutez maintenant, fils de Lévi : Est-ce trop peu de chose 

pour vous, que l'Elohîm d'Israël vous ait séparés de l'assemblée 

d'Israël, pour vous faire approcher de lui, afin de faire le service 

du tabernacle de YHWH, et pour vous tenir devant l'assemblée, 

afin de la servir ? Et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes 

frères, les fils de Lévi, et vous exigez aussi la prêtrise ! » Nombres 

16:1-10 

 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

172 
 

Le rebelle remet en question ce que le Seigneur dit ou a prescrit. Il 

rechigne à se soumettre à la volonté du Roi Tout-Puissant. 

 

« Celui qui parle avec arrogance n'aime pas qu'on le corrige, et il 

ne va pas vers les sages. » Proverbes 15:12 

 

Les peuples d'où nous sommes issus ont été façonnés par la dureté 

de la vie, par les démons et l'éducation. Tout cela forge un 

caractère. Malgré le fait que nous soyons chrétiens, disciples du 

Mashiah, nous avons tout de même été tirés du monde, des familles 

des nations, chacun avec sa culture et ses manières. Nous oublions 

facilement cela. 

 

Il y a des sociétés où la rébellion est omniprésente, des pays où tous 

les dix ans le président change, mais chaque fois par un coup d'État. 

Nous avons des pays où l'on obéit difficilement à l'autorité établie, 

car depuis l'histoire ancienne, les rois sont décapités. Cette culture 

qui consiste à protester brutalement est restée dans les cœurs de ces 

peuples. 

 

Bien assez de chrétiens ont en eux cette semence dangereuse de la 

rébellion. Il faut demander au Père de briser cela et le laisser nous 

châtier pour que ce fruit de la mort venant du diable soit éradiqué 

de notre cœur. La rébellion produira toujours la mort, assurément 

rien de bon ne pourrait naître de la rébellion. Il est vrai que 

Yéhoshoua pardonne la rébellion, mais ce n'est pas toujours 

évident dans l’hypothèse où l'humilité viendrait à manquer chez 

une personne reprise à cause de la résistance. 

 

Lorsque le châtiment tombe à cause de la dureté du cœur ou de 

l'orgueil, si le cœur ne s'humilie pas pour la repentance, il s'expose 

à une correction sévère. Il est très dangereux d'abriter la rébellion 

dans un cœur orgueilleux, cela peut être fatal. 

 

Comment savoir si l'on a des traces de rébellion dans son âme ? 

Cela est très simple à vérifier. Pour commencer, il suffirait 

d'observer et analyser nos réactions chaque fois que nous sommes 

blessés ou réprimandés. Lorsque le Seigneur reprend une personne 
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et que cette dernière, au lieu de se repentir, fait étalage de toutes 

sortes de raisons pour se dédouaner, une telle personne est rebelle. 

 

Cela est pareil pour celui qui s'irrite et qui parle avec colère 

lorsqu'il est repris. Il en est de même de celui qui est dans une 

position de justification abusive, dans un sentiment de haine, de 

rage et d'autarcie. Ces sentiments ne doivent surtout pas 

conditionner les décisions que l’on peut prendre. Celui qui prend 

des résolutions hâtives, influencées par tous ces ressentis, s'expose 

à un esprit de rébellion et d'égarement. 

 

On doit toujours se poser les bonnes questions dans les moments 

difficiles et faire le point avec le Mashiah dans la prière : pourquoi 

le Père céleste permet-il cela dans ma vie ? Que veut-Il enlever en 

moi ? Que souhaite-t-Il m'enseigner ? N'oublions jamais que le Roi 

de nos âmes ne sera jamais un bourreau ni un meurtrier. Tout ce 

qu'il fait est bon, même Yéhoshoua (homme) a appris l'obéissance 

par les choses dont il a souffert (Hébreux 5:8). 

 

Certains traits de caractère chez l'homme ne peuvent être brisés 

qu'à travers la souffrance. Le caractère pur et sanctifié qui mène à 

l'obéissance ne peut s'obtenir que par les afflictions, les brisements 

de la chair. 

 

Si notre réaction, même dans les coulisses, se manifeste par la 

colère, les murmures, les critiques, la vengeance, il se pourrait bien 

que nous soyons un brin rebelle dans l'âme. Dans ce cas de figure, 

il nous faut faire le point avec le Maître pour la guérison ou la 

délivrance. 

 

Le Seigneur se sert également des incompréhensions avec les 

autres dans la vie chrétienne pour tuer en nous nos imperfections, 

nos justifications, notre ego. Tout cela dans le but de nous 

apprendre à garder le silence même dans les injustices et les 

moments douloureux. Cela peut passer par des personnes que nous 

considérons comme étant plus âgées dans la marche, des aînés dans 

la foi qui peuvent parfois nous reprendre durement et sans 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

174 
 

ménagement, réveillant ainsi chez certains leur mauvais caractère, 

leur orgueil. 

 

Il y a des personnes, notamment chez les jeunes, qui avant que le 

Seigneur ne pousse leurs cœurs à la conversion, étaient des 

délinquants. Des gens qui habitaient dans des cités, des quartiers 

difficiles et des ghettos. Ces personnes, du moins quelques-unes 

d'entre elles, ont été nourries par la haine de la police et des 

institutions représentant l'autorité de l'État. Ce sont des gens qui 

ont eu des griefs avec les forces de l'ordre, les enseignants, étant 

déjà accoutumés à la rébellion, à la révolte et au refus de l'autorité. 

 

Une fois que ces frères et sœurs intègrent la foi, si le travail du cœur 

n'est pas effectif dans leurs vies, leurs âmes n'étant pas restaurées, 

ces personnes peuvent facilement être tentées de se révolter contre 

l'ordre établi dans l'assemblée. Beaucoup de chrétiens se révoltent 

lorsqu'ils se sentent bafoués ou pas écoutés. Parmi eux, il y en a qui 

vont jusqu'à faire la guerre pour avoir des postes, des 

positionnements dans l'œuvre du Seigneur. 

 

Quelqu'un qui se dit chrétien, disciple de Yéhoshoua et qui 

n'accepte pas que le Seigneur le brise, le travaille et humilie son 

cœur, finira par être châtié brutalement. 

 

« Un homme qui durcit son cou contre les réprimandes sera 

soudainement brisé sans qu'il y ait de guérison ! » Proverbes 29:1 

 

Là où l'on trouve de la rébellion, il y aura toujours de la violence 

dans les mots, des divisions, des esprits de parti, de la trahison, des 

blessures, des complots... 

 

La rébellion sépare les familles, les frères, les compagnons 

d'œuvre. La rébellion est quelque chose que le Créateur ne tolère 

pas, c'est l’un des péchés dont le châtiment est souvent suivi par la 

mort. 

 

Un homme ou un serviteur du Seigneur Yéhoshoua qui se rebelle 

ne produira jamais des fruits qui durent dans le temps. Car tous 
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ceux qui partent d'une assemblée ou d'une œuvre par rébellion ne 

peuvent demeurer bénis, tous ceux qui commencent une assemblée 

ou un ministère par la rébellion ne sauront prospérer dans le champ 

du Père ou dans le service. 

 

J'ai connu un jeune prédicateur talentueux, aimant les Écritures, qui 

se mit à chercher toujours plus de connaissances et de révélations. 

Il se mit à étudier l'hébreu et aimait la connaissance livresque, plus 

que Yéhoshoua lui-même. Il fut séduit par l'ennemi, car cette 

connaissance enflamma son cœur et il commença à enseigner des 

doctrines diluées. Il fut sévèrement repris, mais se rebella contre 

l'autorité des anciens, jusqu'à les menacer physiquement de 

représailles. 

 

Ce jeune frère était sorti d'une cité difficile où les jeunes personnes 

étaient habituées à rabrouer l'autorité de l'État. Il est évident que 

lorsque la réprimande des aînés fut sur lui, il ne put la tolérer. En 

agissant ainsi, c'est contre l'autorité du Seigneur et de la Parole qu'il 

s'est dressé. 

 

« De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous 

soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, parce 

qu'Elohîm résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 

Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohîm, afin qu'il 

vous élève en temps convenable. » 1 Pierre 5:5-6 

 

« Laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez-leur 

soumis, car ils veillent pour vos âmes dont ils auront à rendre 

compte ; afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car 

cela ne vous serait pas profitable. » Hébreux 13:17 

 

Sans s’en rendre compte, ce jeune homme a tout hypothéqué. Celui 

qui ne se soumet pas à la Parole sainte et aux hommes que 

Yéhoshoua a établis, comment veut-il que les autres lui soient de 

même soumis dans la paix ? Car les Écritures nous demandent de 

nous soumettre les uns aux autres. 
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Nos décisions peuvent être dangereuses et peuvent nous causer de 

grands soucis, surtout si elles sont prises par orgueil et par 

rébellion. Parfois, ce sont des années plus tard que l'on se rend 

compte de leurs conséquences, mais il est déjà trop tard. On ne 

revient jamais en arrière. Il est parfois préférable, lorsqu'on est 

incompris ou lorsqu'il y a des différends, de garder le silence et de 

prier sincèrement pour que la lumière soit mise de la part du 

Seigneur en toutes choses. Il peut arriver que l’on pense avoir 

raison alors qu'on a bien tort. Si on enlève à un rebelle ce qu'il aime 

le plus, on aura droit à ses foudres. 

 

Un jour, le Seigneur demanda clairement à un frère de se rendre 

dans un pays étranger pour y annoncer l'Évangile. Mais lorsque ce 

dernier en parla pour expliquer la vision et la pensée qu'il reçut, 

cela ne fut pas approuvé avec beaucoup d'enthousiasme. Il lui a été 

dit en premier temps d'annuler cette mission, car l’on ne partageait 

pas sa conviction. Par respect pour son interlocuteur, le frère garda 

le silence et ne dit aucun mot. 

 

Cet homme dit donc une prière au Seigneur disant : « Père, c'est toi 

qui m'as parlé, je ne vais pas me justifier à ce sujet ». Ce frère savait 

qu'il avait à faire à un aîné, il a tout simplement demandé au Père 

de convaincre son disciple et lui ne créa pas de zizanie. 

 

Quelque temps après, le frère lui confirma qu’il était désormais 

convaincu que le Seigneur l’envoyait en mission dans ce pays et 

participa grandement à cette mission en la bénissant. Ce fut un test 

du Seigneur pour voir l'état de son cœur, s'il y avait de la rébellion. 

 

Dans ce cas de figure, beaucoup s'exciteraient et murmureraient : 

« Mais pour qui se prend-il ? », « On me contrôle ! », « On veut 

m'empêcher de faire l'œuvre du Père ! ». 

 

Il y a beaucoup d'immaturité et d'orgueil chez beaucoup de 

chrétiens, particulièrement chez les prédicateurs, et précisément les 

jeunes qui débutent dans le service. Lorsque certains parmi eux 

sont repris, qu'il leur est demandé de ne plus prêcher pendant un 
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moment, ils se rebellent et refusent même de se soumettre aux 

aînés, aux pères dans la foi. 

 

J'ai vu des prédicateurs bafouer leur père dans la foi une fois que 

ces derniers furent repris. Leur désir de servir étant plus grand que 

celui d'obéir au Seigneur. Ils échouent ainsi au test du Seigneur, 

sans même s'en rendre compte. 

 

Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai pu être réprimandé, 

ou encore les moments où l'on m'a sommé de ne plus prêcher 

pendant un laps de temps. Parfois, je n’avais pas forcément mal agi 

selon moi, mais je gardais le silence, car je savais que l’Elohîm que 

nous prions justifie toujours ses élus et ses serviteurs. 

 

Si ce n'est pas le service qui nous importe vraiment, mais d'abord 

notre relation avec le Seigneur, pourquoi déclencher une guerre ? 

 

Si l'on nous demande de nous asseoir un peu de temps après une 

sanction disciplinaire afin que les choses soient clarifiées, pourquoi 

chercher à joindre des personnes à gauche et à droite ? 

 

Ceux qui agissent ainsi le font pour partager leur point de vue, pour 

se plaindre et pour coopter des gens à leur cause. Cela est une 

prédisposition à la rébellion. 

 

Qui peut te prendre la vision qu'Elohîm t'a donnée ? Qui est plus 

fort que Lui pour t'empêcher d’emprunter le chemin qu'Il désire 

pour toi ? 

 

Ô que j'ai entendu des propos immatures de la part des 

prédicateurs. Je me suis toujours dit que personne ne peut 

m'empêcher de servir YHWH, personne ! En toutes choses, j'essaie 

de me soumettre, surtout au Seigneur Yéhoshoua, et aussi envers 

ceux que je considère comme mes aînés dans la foi ainsi qu’aux 

frères et sœurs qui craignent le Seigneur. 

 

Même si leurs décisions ne me plaisent pas toujours, je me soumets 

et je prie le Seigneur de m’enseigner pourquoi Il permet cela. Je ne 
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rentre pas en guerre en leur disant : « c'est la chair », « c'est la 

jalousie », « on veut me tuer », « on veut me casser, me bloquer », 

etc. 

 

Parler ainsi est immature et dangereux, car il arrive que le Père Lui-

même permette cela pour voir notre état d'âme. Il veut voir si nous 

l’aimons, Lui, ou au contraire la chose qu'Il veut nous donner ou 

nous a déjà confiée. 

 

Il est vrai que l’on n’a pas besoin pour le service d’Elohîm de l’aval 

des humains, mais il est important de savoir que nous sommes dans 

un Royaume et que le Roi a aussi établi d'autres services. Le Père, 

une fois qu'il aura vu nos cœurs soumis, sans orgueil ni 

précipitation, ouvrira Lui-même les portes, parlera à qui Il doit 

parler. Dès lors que YHWH veut qu'un homme se lève pour le 

servir, qui pourra se mettre en travers pour résister ou rendre caduc 

le dessein de El-Gibbor ? 

 

h. L'orgueil 

 

Voici donc un autre trait de caractère de l'humain qui a tendance à 

le livrer inexorablement au fouet d'Adonaï. Malheureusement, 

l'orgueil, même dans la chrétienté actuelle, fait étalage de son 

ignominie au milieu des saints. Nous sommes arrivés à la fin des 

temps et les Écritures nous prédisent que les humains de ce temps 

sont hautains. 

 

« Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront 

des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux 

d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion. » 

2 Timothée 3:1-2 

 

La Parole nous dit que YHWH résiste aux orgueilleux et cela est 

exact. La première chose qui me fut reprochée après ma conversion 

fut l'orgueil. Je me repentis et me convertis sincèrement, car j'ai vu 
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en vision que je vivais une vie d'orgueil devant Elohîm. Il nous faut 

toujours veiller sur ce mal. 

 

À cause de l'orgueil, je vois le Père briser mes os et m’humilier 

constamment par des épreuves, des souffrances, et j'en passe. 

 

Tout cela dans l’intention de me maintenir dans une faiblesse, dans 

un amoindrissement qui me dépossède de mon ego. Cela est un des 

sujets principaux de mon intercession pour ma vie depuis des 

années. Cette prière est lourde de sens, car elle peut engendrer de 

grands brisements et des pleurs. 

 

Dès lors, le Créateur me fit la grâce de détecter l’orgueil chez 

autrui, même quand celui-ci veut le masquer. Les gens empestent 

leurs hauteurs, leurs fanfaronnades, leurs fiertés, leurs arrogances 

et leurs orgueils. 

 

Certaines personnes essaient de masquer leur orgueil par des 

attitudes de bonté, de fausse humilité, par une manière de parler et 

de s’exprimer douce et conciliante. Paraissant sages et humbles, 

feignant d'être des gens réservés pour être bien vus ou acceptés des 

autres. Mais cela cache parfois un orgueil assassin et hypocrite. 

Une fois ces personnes élevées, leurs états de cœur non traités par 

Elohîm éclatent en puanteur devant tous et plusieurs sont choqués. 

Si YHWH ne traite pas l’orgueil dans le cœur d'un humain, ce 

dernier finira par tomber sous le jugement divin. 

 

Soumettons-nous donc réellement au Père des esprits pour avoir de 

sa part la vie et la paix. 

 

« Tout cœur hautain est en abomination à YHWH. De la main à 

la main, il ne restera pas impuni. » Proverbes 16:5 

 

« Quand l'orgueil vient, la honte vient aussi, mais la sagesse est 

avec ceux qui sont modestes. » Proverbes 11:2 

 

On voit des appels et des ministères se briser à cause de l’orgueil. 

Ô que j'ai vu le Seigneur frapper des gens, à cause de leur 
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arrogance, de leur fierté. Ce que l’on appelle « amour-propre » 

n’est rien d’autre que de l’orgueil concentré. 

 

Plusieurs services sont de plus en plus confiés aux jeunes gens dans 

l'Église du Seigneur et c'est certainement une grâce divine. Je crois 

qu'un puissant réveil va secouer les nations dans les temps qui 

viennent et ce réveil sera caractérisé par une conversion massive 

des jeunes personnes. L'Esprit les utilisera particulièrement pour 

changer les vieux clichés moribonds de nos assemblées. 

 

Beaucoup pensent qu'il faut être d'un âge avancé pour servir le 

Seigneur Yéhoshoua de Nazareth. Conformément à la prophétie du 

prophète Yoël dans le livre éponyme au chapitre 2, il est promis 

qu'aux derniers jours, l'Esprit sera répandu au sein de la jeunesse. 

Mais en écrivant ses lignes, comme une sorte de pensée, une 

conviction me pousse à visualiser l'attente de Satan envers ces 

jeunes qui seront remplis de feu pour servir le Roi. 

 

Satan mise sur l'inexpérience de la jeunesse, le fait d'être mal 

encadré, l’arrogance, l’orgueil afin de les sécher tous, de manière 

à les déposséder du réveil qui arrive. L'orgueil engendre le non-

respect des lois divines et remplace Elohîm par les humains. 

Veillons malgré la grâce, restons humbles et petits devant le Grand 

Elohîm de tous. 

 

J’ai rencontré un jeune homme qui avait la grâce du Seigneur dans 

sa vie. Yéhoshoua commençait à peine à l'utiliser çà et là, que son 

cœur commença à gonfler. Il tenait des propos hautains, choquants, 

et plus aucun conseil ne pénétrait en lui. Il reçut des réprimandes 

de plusieurs aînés dans la foi, mais il alla en s’empirant, refusant 

d'écouter. Il ouvrit des portes, tomba dans la masturbation puis fut 

frappé par des esprits impurs. Hélas, il finit par quitter la foi en 

Mashiah. 

 

Cela est dommage parce qu'il manifestait une belle grâce divine, 

mais ne savait plus écouter et le Seigneur finit par le frapper à cause 

de l’endurcissement de son cœur orgueilleux. 
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L’orgueil est un péché qui est toujours accompagné d’autres 

comme la colère, la duplicité, la jalousie, l’envie, la haine, le 

meurtre, l'outrage, les concurrences et les excès de tous genres. 

 

Un jour, une pensée frappa mon esprit disant : là où l'orgueil vient, 

le péché sexuel y arrive aussi. Je me trouvais dans un pays 

d'Afrique centrale où l'Esprit se manifeste par un réveil assez 

important. Je comprenais donc que les services qui y officient, 

devraient impérativement prier pour qu’Elohîm puisse les 

maintenir dans l'humilité et la simplicité. Dans le cas contraire, 

Satan y enverrait les puissances de la mer pour détruire cette œuvre. 

Puisse YHWH les préserver du mal. Amen. 

 

J'explicite : si un chrétien venait à tomber dans l'orgueil, Satan lui 

enverrait un esprit de sexe, de luxure afin qu’il tombe dans un piège 

si cela est possible. Lorsque les démons cherchent à corrompre un 

serviteur du Seigneur par le sexe, ils utilisent contre lui son propre 

orgueil, l'affirmation de ce qu'il se pense être ou se représente : « Si 

tu es vraiment fils d'Elohîm fait ceci, fait cela ». 

 

J'étais encore à l'époque, un très jeune chrétien, lorsqu’une jeune 

femme dans une assemblée chrétienne me fit une demande assez 

étrange, de façon insistante. Elle désirait avoir des rapports sexuels 

avec moi, mais ma réponse fut naturellement non. Elle commença 

subitement à vouloir me rabaisser, me faisant passer pour un 

homme faible qui craindrait les femmes… 

 

L'Esprit d'Elohîm m’aida ce jour-là en me donnant le 

discernement, et exposa cette jeune femme, animée par un esprit 

des eaux. Elle cherchait à titiller mon orgueil pour que je tombe 

dans le piège et que je lui prouve que j’étais un vrai homme en 

couchant avec elle. D’ailleurs, un vrai homme c'est celui qui craint 

YHWH. 

 

Celui qui a un cœur qui s'élève et qui refuse de changer finira par 

s'égarer loin de la grâce du Père. L’orgueilleux n’aime pas la 

réprimande ou la critique. Si on l'indexe sur une chose où il est 

possible qu'il soit en faute, il se pourrait que l’on s’expose à ses 
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foudres et il manifestera beaucoup de colère ou de justifications 

pouvant parfois prendre appui sur les Écritures pour justifier ses 

forfaitures. Un orgueilleux est aussi une personne sensible, il 

s’attriste à la moindre chose qui ne l’honore pas et qui ne le met 

pas en valeur. 

 

Plusieurs chrétiens tombent dans l'orgueil, parmi eux, des 

dirigeants d'assemblées, des leaders chrétiens et des chantres. Ils 

deviennent aveuglés par leurs hauteurs et refusent d'être repris. 

 

L'orgueilleux cherchera toujours à manipuler les autres pour se 

positionner au-dessus de la mêlée, il désire toujours être bien vu et 

accepté des autres. Certains vont même jusqu'à distribuer des 

prophéties ou des paroles de connaissances « bidons » pour se faire 

passer pour des hommes ou des femmes oints. 

 

Il y a aussi des personnes qui paraissent hautaines et orgueilleuses 

en apparence, qui étant donné leurs attitudes, leurs manières 

méprisables et difficiles à vivre peuvent repousser les autres. Mais 

qui en réalité se protègent des autres à cause de leurs propres 

blessures, déceptions et difficultés vécues depuis leur tendre 

enfance. Ces gens, malgré leur façon d'être, lancent ainsi un appel 

au secours afin qu'on puisse les aider, en brisant les carapaces qu'ils 

portent. 

 

L'orgueil est un fléau dans le milieu chrétien qui détruit des vies et 

ramène des divisions là où il y a la paix. Des chrétiens par orgueil 

tombent dans la concurrence : « Qui prêche le mieux ? », « Qui a 

plus de grâce que l'autre et qui a plus d'onction ? ». Quel malheur ! 

 

La connaissance et les dons de grâce que nous recevons du 

Seigneur peuvent nous égarer et nous rendre hautains. Beaucoup 

de prédicateurs tombent dans l'orgueil parce que le Père les a oints 

d'une manière particulière. Et à cause de cela, ils deviennent 

vantards et orgueilleux, se glorifiant eux-mêmes d'un don de grâce 

reçu du Père céleste. Paulos dû recevoir dans sa chair, une écharde 

afin de ne pas tomber dans l'orgueil à cause de l'excellence des 

révélations qui lui furent confiées. 
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« Car qui est-ce qui te distingue ? Mais qu'as-tu que tu n'aies 

reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne 

l'avais pas reçu ? » 1 Corinthiens 4:7 

 

Les personnes atteintes par un esprit d'orgueil ne demeurent pas 

tranquilles, elles se justifient toujours, et aiment avoir des ouailles 

autour d'elles pour régner. Elles se nourrissent des paroles 

flatteuses que les personnes ignorantes ou hypocrites leur 

distribuent. 

 

« Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le 

juste vivra par sa foi. En effet, le vin est traître : l'homme fort qui 

est arrogant n’aura pas d’oasis. Il élargit son âme comme le 

shéol. Comme la mort, il ne rassasie pas. Il rassemble auprès de 

lui toutes les nations, il réunit auprès de lui tous les peuples. » 

Habakuk 2:4-5 

 

Ô Seigneur, préserve ton peuple de l'orgueil afin de jouir de tes 

bienfaits, car qui sommes-nous mon El ? De la poussière ! Où 

allons-nous ? Dans la poussière ! Les dons et la grâce que tu nous 

accordes ne font pas de nous les meilleurs parmi nos frères et sœurs 

dans la foi. Mais ta grâce est plutôt une responsabilité qui doit nous 

rendre plus humbles. 

 

« (...) Mais il accorde une grâce plus grande, c'est pourquoi il dit : 

Elohîm résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux 

humbles. Soumettez-vous donc à Elohîm, résistez au diable et il 

fuira loin de vous. » Jacques 4:6-7 

 

i. L'idolâtrie 

 

L'idolâtrie est un fléau dans la chrétienté, il est quasiment rare 

aujourd'hui de ne pas croiser d'hommes et des femmes idolâtres 

auprès d'un ministère, d'une assemblée ou d'un mouvement lié à 

l'Évangile. 
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Chaque prédicateur a ses idolâtres, surtout ceux qui ont pignon sur 

rue. Nous voyons des foules assister à nos réunions de prières et 

d'adoration, mais combien sont ceux qui viennent réellement pour 

rendre un culte au Seigneur. 

 

Hélas, nombreux sont des idolâtres endurcis qui ne viennent que 

pour rencontrer le prédicateur ledit « homme de Dieu ». Ils ne 

viennent pas juste pour adorer le grand Roi. L'idolâtrie est le fait 

de remplacer Elohîm par un objet, une personne, un endroit. 

 

Si nous nous donnons à une réalité de quelconque nature et que 

celle-ci occupe toute notre pensée et prend tout notre temps au 

détriment du Père céleste, cela fait de nous un idolâtre. Beaucoup 

souffrent et d'autres sont frappés par la justice du Père à cause de 

cet acte criminel, la Bible nous engage à fuir l'idolâtrie. 

 

Notre société encourage de façon abusive l'idolâtrie de ce qu'elle 

est « élitiste » vis-à-vis d'une tranche de personnes, en les élevant 

au rang de stars, de célébrités. Ces individus sont telle une caste, 

adulés par d'autres, adorés par la masse, considérés comme des 

messies. 

 

Il nous suffit de regarder les meeting politiques, où les foules 

viennent pour écouter des gens les haranguer en leur promettant, 

pour la plupart, des choses qu'ils ne peuvent leur offrir. 

 

La technologie est devenue une divinité majeure dans notre 

génération, elle nous vole le temps que nous devons consacrer à 

YHWH seul. Grande est la place qu'occupe la télévision qui a son 

autel dans nos salons, nos chambres, sans parler de la présence du 

portable dans notre vie. 

 

Une génération connectée qui passe des heures sur le téléphone, 

sur les réseaux sociaux et devant la télévision à recevoir des images 

qui vont façonner son subconscient. Satan a misé sur le high-tech 

aujourd'hui pour séduire plusieurs, de même que l'amour de 

l'argent qui pousse les chrétiens dans l'inquiétude. 
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Les pasteurs sont devenus de véritables idoles pour beaucoup de 

croyants qui les divinisent et les vénèrent. C'est effarant ! Des 

croyants qui viennent se prosterner devant ses hommes pour 

recevoir la prière, c'est à se demander, qui est celui qui règne 

aujourd'hui dans le cœur de ces gens ? 

 

Yéhoshoua le Mashiah seul doit recevoir cette gloire, les chrétiens 

ont donné un tel pouvoir à leurs dirigeants qu'ils les renversent par 

terre, renversant la foi de beaucoup. S'il y a autant de dégâts et de 

scandales dans les assemblées, c'est en partie à cause des fidèles 

qui s'y rendent et qui poussent les prédicateurs à devenir des 

gourous, à cause de leur idolâtrie. 

 

L'idolâtrie est subtile, si nous avons reçu une autorité céleste, cela 

peut pousser les hommes à nous idolâtrer. Il faut donc fuir les 

idolâtres en leur reprochant cela, par des conseils et des 

enseignements. S'ils venaient à refuser, alors il faudrait les 

dénoncer sans ménagement, il y va de notre salut. Un chrétien 

idolâtre finira toujours par être déçu et s'il ne se repent pas, il finira 

perdu loin de la face du Seigneur. Ce péché peut conduire à la mort. 

 

« (...) C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin de l’idolâtrie. Je 

parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-mêmes de 

ce que je dis. » 1 Corinthiens 10:14-15 

 

Le Seigneur ne laissera jamais ses enfants dans un état d'idolâtrie, 

Il les interpellera assurément pour que ces derniers se ressaisissent. 

Nous pouvons aisément être entraînés par l'idolâtrie. Beaucoup 

sont châtiés à cause de ce mal, car nombreux sont idolâtres d’eux-

mêmes, de leurs appels et leurs dons. 

 

L'idolâtrie ne se caractérise pas forcément par le fait de se 

prosterner devant une statue ou un quelconque objet. C'est aussi le 

fait de blasphémer la Parole divine ou YHWH lui-même en le 

remplaçant par notre ego, le « je ». 
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Il y a un grand danger lorsque l'on n’est pas conscient que 

l'égocentrisme soit une forme d'idolâtrie, car celui qui sert Elohîm 

tout en étant égocentrique est dans l'orgueil et dans l'idolâtrie. 

 

Certains prédicateurs ont pour idoles d'autres pasteurs comme eux, 

qui ont eu du succès dans le ministère. Sans s'en rendre compte, ils 

deviennent idolâtres, car ils ne copient pas la bonne manière de 

vivre de ces hommes devant Elohîm, mais seulement le modèle de 

leur service. Tout cela sans s'appuyer sur le véritable modèle et 

conducteur de tous. Certains vont jusqu'à imiter leur manière de 

prêcher, de parler, de prier… 

 

Ils se sont égarés parce qu'ils se sont appuyés sur ce qui était visible 

et non invisible. Nul ne peut se servir soi-même et servir le 

Seigneur Yéhoshoua Mashiah : avoir des exemples, des modèles 

dans la foi est biblique, mais ce sont leurs fruits, leur caractère et 

leur obéissance que l’on doit imiter et non leurs ministères. 

 

Il y a peu de chemin entre le modèle et l'idole. On peut transformer 

un modèle en une idole et cela est un mal très fréquent dans nos 

assemblées. 

 

« Faites donc mourir vos membres qui sont sur la Terre : la 

relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir 

et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que 

la colère d'Elohîm vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels 

vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. » 

Colossiens 3:5-7 

 

j. L'hypocrisie : les apparences 

 

Voilà un sujet qui pourrait donner naissance à un ouvrage qui lui 

soit entièrement consacré. Dans l'Église, l'hypocrisie est un mal qui 

semble invisible et pourtant il est bien présent ; inodore, mais on le 

sent et le ressent chez beaucoup. Il y a dans les assemblées 

chrétiennes, une grande présence de l'hypocrisie dans les cœurs des 

personnes qui y viennent prier YHWH Adonaï. 
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L'hypocrisie tire son origine et sa force de nos peurs, nos 

ambitions, nos blessures et notre orgueil, il est un des rares péchés 

à avoir plusieurs facettes souvent ignorées dans la chrétienté. 

 

Le problème avec l'hypocrisie dans les assemblées, c'est qu'elle n’a 

pas été une préoccupation chez les prédicateurs et les enseignants 

afin d’exposer ce mal. Certainement, selon mon avis, nous nous 

retrouvons tous parfois facilement dans ce filet : « Je me tais, je ne 

dirais rien, car je ne veux pas être mal vue de tous », « Je ne veux 

pas de problèmes ». 

 

Souvent, on se sert d'une forme de sagesse (d'après nous) pour 

masquer l'hypocrisie afin d'éviter parfois d'être confronté aux 

difficultés, aux confrontations, etc. 

 

Il y a parfois des conflits dans les couples chrétiens et dans la 

chrétienté en général, à cause de l'hypocrisie. Les saints n'arrivent 

plus à exposer les vérités selon les recommandations de la Parole 

divine. Chacun considère d'abord ce qui lui est profitable en 

refusant parfois de crever l'abcès, lorsqu'il voit le mal chez lui-

même et chez autrui. On veut tout de suite cacher ce qui est mal 

par peur du « qu'en dira-t-on ? ». L'hypocrisie32 est un art de 

tromperie, se faire voir tel qu'on n’est pas dans le naturel, le 

déguisement de soi, en somme de la fourberie. 

 

Le tableau nous est vite dépeint avec des contours assez explicite 

et exhaustif sur le caractère néfaste et délétère de ce mal qui est 

bien présent dans nos vies et dans nos réunions d'églises. 

 

Mais voyons ce mot sous un angle différent, dans son origine 

grecque « hupocrisis » ou encore « hupokrites » : « Quelqu'un 

 
32 Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à 

affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter 

sous un jour favorable et inspirer confiance ; caractère de ce qui est hypocrite dans 

l'attitude, les actes de quelqu'un ; action, parole destinée à tromper sur les 

sentiments, les intentions véritables de quelqu'un. (Source : Larousse) 
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qui répond, qui réplique, un interprète, un acteur, un joueur de 

théâtre, celui qui dissimule, un prétendant, un hypocrite. » 

 

Donc dans nos sociétés et nos assemblées se trouvent des gens 

remplis d'hypocrisie, jouant des rôles pour plaire aux uns et aux 

autres. On peut être chrétien, disciple du Mashiah et avoir dans son 

cœur des traces d'hypocrisie et il faut parfois beaucoup d'humilité 

pour le reconnaître. 

 

Le Seigneur est la vérité, de ce fait son ardent désir est que nous 

soyons enfants de vérité loin de l'hypocrisie et du mensonge. À 

cause de ce péché, nous sommes sanctifiés par le Maître pour être 

délivrés de ce fléau. 

 

Le Mashiah aura toujours soin d'isoler pour un temps le chrétien 

hypocrite afin de le briser et l'épurer. Et pour cause, celui-ci 

s'attache aisément aux humains, car l'hypocrite aime à être bien 

perçu des autres, comme un séducteur. Il est de même une personne 

fragile et orgueilleuse en même temps. Il se vexe dès lors que les 

choses ne vont pas dans son sens et sans s'en rendre compte pour 

certains les hypocrites aiment le côté affectif, qu'on les cajole et 

dise de bonnes choses sur eux. 

 

Un frère hypocrite fera tout pour se faire accepter et s'il y a dans 

son cœur des désirs égoïstes, il se pourrait même qu'il cherche à 

abattre certains arbres déjà plantés pour se planter lui-même à la 

place. 

 

L'apparence est très importante pour les hypocrites, mais ils sont 

dominés par leurs sens et leurs émotions. Tout hypocrite n'est pas 

forcément une personne méchante, cherchant à faire du mal à autrui 

sciemment. Parmi eux sont ceux qui sont en manque d'amour, de 

repères et qui ont besoin de l'affection des autres pour se trouver 

un équilibre qui ne l'est pas en réalité. Dans l'Église, on a le levain 

des pharisiens qui est l'hypocrisie (Luc 12:1), pour moi ceux-là 

sont un danger pour les autres, car ils sont animés par un esprit de 

tromperie, de condamnation, de supériorité. 
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Ce sont des gens qui désirent toujours être vus comme des modèles 

ou des gens très spirituels envers qui l'on peut se vouer. Mais en 

réalité, à part la connaissance livresque qu'ils affichent aisément 

pour être loués, ils ne vivent aucune vie profonde avec le Seigneur. 

En général, ils finissent par être vomis par le Seigneur comme les 

pharisiens le furent par le Mashiah (Matthieu 23:23-35). 

 

« Que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal, attachez-vous 

à ce qui est bon. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse 

les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le 

rendre aux autres. » Romains 12:9-10 

 

« Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure en effet, ensuite 

pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons 

fruits, sans partialité et sans hypocrisie. » Jacques 3:17 

 

Acceptons le brisement qui s'opère en nous de la part du Seigneur 

pour être délivré de nos failles, l'hypocrisie ne doit pas être traitée 

à la légère. Ce mal consume nos sociétés et nos assemblées sont 

brisées parce que là où il faut être vrai, beaucoup par hypocrisie 

refusent d'appliquer la justice divine et de révéler la vérité qui 

guérit l'âme. 

 

En tant que serviteurs d'Elohîm nous devons nous efforcer 

d’exposer ce péché au Seigneur de peur d'être trouvés comme les 

pharisiens qui paraissaient justes devant le peuple, mais non devant 

Adonaï. 

 

Il faut dénoncer ce mal par l'enseignement, l'expliquer aux bien-

aimés afin qu'ils soient au fait de cela et parviennent à la délivrance. 

 

Ouvrons nos cœurs au châtiment du Père pour recevoir la guérison. 

Il est parfois difficile de dire toute la vérité parce qu'on craint les 

retombées. Mais nous devons toujours nous efforcer de vivre la 

vérité au milieu de cette génération tordue et incrédule. 

 

Sortons de l'hypocrisie et soyons vrais les uns envers les autres. 

Beaucoup de chrétiens se critiquent sans vergogne, parlant mal des 



 

 
LE CHÂTIMENT DU PÈRE : RAISONS ET CAUSES 

190 
 

uns des autres, sans même faire le point sur les choses reprochées 

aux personnes concernées. Cela aussi est un mal grave. 
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4 

LE CHÂTIMENT DU SEIGNEUR : 

COMMENT ELOHÎM CHÂTIE-T-IL ? 
 

 

 

Le châtiment du Seigneur se manifeste de plusieurs manières et 

pour moult raisons. Certaines situations difficiles que vivent les 

êtres humains sont la résultante des mauvais actes commis, car le 

mal engendre le châtiment à cause de la justice divine. Bien 

souvent lorsque Elohîm châtie c'est pour purifier un cœur, 

condamner une faute et un crime. 

 

Très peu sont ceux qui savent et qui veillent à ne pas provoquer la 

justice et la colère du Seigneur. Le fait d'être chrétien n'absout pas 

du jugement du Seigneur si l'on fait le mal, nos actes peuvent avoir 

des conséquences dramatiques. 

 

Dans le monde, les gens puissants ou riches ne s'inquiètent en rien 

en matière de justice, car le pouvoir de l'argent ou de la renommée 

peut exempter certains de la rigueur de la loi. Mais pour YHWH-

Elohîm, tout acte de nature à violer la Torah33 divine est punissable. 

Les Écritures disent qu'on ne se moque pas du Seigneur, ce qu'un 

homme sème, il le moissonne également. 

 

L'ignorance manifeste des personnes qui se disent chrétiennes et 

qui pèchent volontairement est particulièrement dangereuse, de ce 

 
33 La loi divine ou préceptes divins ce qui est contraire ici à la torah de Moshé ou 

d’Israël. 
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qu'elles transgressent et méprisent la repentance. Selon les dires de 

quelques-uns, qui par prétexte se déclarent être des « David ». 

 

Ils s'octroient donc le droit de pécher sans se soucier des retombées 

de leurs actes, croyant recevoir automatiquement l'absolution de 

leurs iniquités. 

 

Le Seigneur met donc ses enfants sous discipline lorsque ceux-ci 

sont indociles et rebelles à la Parole. Il faut savoir que tous les êtres 

humains sont imparfaits, l'emploi du brisement est donc normal 

pour les redresser. 

 

Elohîm châtie par plusieurs moyens et pour plusieurs motifs. 

Quelques-uns d'entre eux ont été mentionnés précédemment afin 

d'apporter un éclaircissement sur ce sujet. Le Seigneur est un Père, 

il ne fait jamais quelque chose pour nuire à son peuple. 

 

En effet, chaque correction ou châtiment d'Elohîm vient avant tout, 

dans le but d’amener à la repentance, pour le salut. À cause de sa 

justice et de son amour, le Père est bien souvent obligé d'employer 

les grands moyens pour réparer et annihiler nos indélicatesses. 

 

Telles des tumeurs métastasées qu'il faut ôter, afin d'empêcher le 

cancer de se généraliser et causer la mort du patient. Il nous fait 

subir au préalable une chimiothérapie spirituelle qui n'est pas 

toujours aisée à suivre. Remarquez que la chimiothérapie fait 

perdre à la tête ses cheveux, ce qui est très parlant étant donné que 

les cheveux peuvent symboliser l'orgueil humain (la gloire). 

 

« Car YHWH châtie celui qu'il aime, comme un père le fils auquel 

il prend plaisir. » Proverbes 3:12 

 

Quels sont donc les moyens que YHWH utilise pour briser, châtier 

ou juger son peuple pour le corriger afin de l'enseigner à le craindre 

et à avoir la crainte du sacré ? 
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I - LE BRISEMENT 
 

 

Le brisement du Seigneur est nécessaire dans la marche chrétienne, 

je dirais même que cela est obligatoire si l'on veut réussir dans les 

choses célestes. Le brisement est un moyen très efficace pour nous 

purifier, nous corriger et nous enseigner à marcher d’une manière 

digne du Seigneur. Il se manifeste de plusieurs façons, mais 

s'exécute surtout par amour. 

 

Le Seigneur ne brise personne par plaisir, mais plutôt par nécessité 

dans l'intention de rendre conforme à son image l'être humain et ce 

procédé est vital. Comprenons bien que YHWH a pour désir de 

nous rendre semblables à Yéhoshoua qui est l'image de l'Elohîm 

invisible (Colossiens 1:15). Au commencement, nous fûmes créés 

selon cette image. 

 

L'image du Divin en nous a été abîmée par la chute d'Adam qui par 

la même occasion, a transmis à l'humanité sa propre image, celle 

du péché et de la mort. Depuis, tous les humains naissent donc 

pécheurs, mortels, dotés d'une capacité irrésistible au mal. 

 

Nos caractères, notre façon d'être a donc été biaisée, l'image du 

Seigneur étant brisée en nous, nous sommes donc tous portés au 

mal. 

 

Pour retrouver l'image de YHWH, il faut donc se convertir au 

Seigneur par la croix de Yéhoshoua. Mais cela ne suffit pas pour 

autant, ne soyons donc pas naïfs. Il est vrai qu’en Mashiah nous 

obtenons le salut, mais après s'engage un travail de longue haleine 

pour annihiler le côté adamique pour enfin recevoir de l'Esprit, 

l'image du El-Olam. 

 

Le mot « image » en hébreu « demuwth » se traduit également par 

les termes : ressemblance, modèle, figure, pareil, comme, image, 

aspect, forme, semblable, apparence. 
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L'humain dans sa création a été façonné selon la ressemblance du 

El-vivant afin que ce dernier manifeste son autorité sur la Terre. 

 

Dans « ressemblance » ou encore « image », nous avons : 

caractère, capacité. 

 

Le Seigneur en mourant à la croix a dit : « tout est accompli ». 

Après y avoir passé 6 heures dans le but de restaurer l'humain qui 

fut créé le sixième jour. Tout cela afin de faire revenir ou encore 

amener le chrétien à l'état parfait, à l'image de YHWH qui avait été 

perdue, mais retrouvée en Yéhoshoua l’Oint. 

 

Comprenons donc pourquoi le Maître de l'univers brise ses 

enfants : pour les former de nouveau, tuer la partie charnelle, c'est 

la poussière où Adam fut tiré avant de recevoir l'Esprit de vie. 

 

Elohîm nous redresse par les différents brisements qu'Il peut nous 

soumettre afin d'être restauré selon l'image céleste, celle du 

Mashiah. 

 

« Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans 

un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 

2 Corinthiens 3:18 

 

Dans ce passage des Écritures, le mot « transformer » vient du grec 

« Metamorphoo », il est donc plus clair pour nous de comprendre 

que c'est un processus qui prend du temps, similaire à celui de la 

chenille qui devient un papillon. 

 

Être brisé34 équivaut à faire cesser un état quelconque pour un 

autre, comme nous le dit aussi le Larousse. Nous avons pour 

coutume dans la chrétienté de voir dans le brisement, juste un 

 
34 Briser : mettre quelque chose en pièces ; casser. Abattre, vaincre quelqu'un, 

interrompre le déroulement d'une action, d'une évolution, faire cesser un état. 

Rompre les liens, une alliance, faire cesser une unité. 
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simple moyen de perfectionnement des saints, où ces derniers sont 

livrés à la souffrance et à diverses épreuves. 

 

Le brisement est un outil entre les mains de YHWH, dans le but de 

corriger nos imperfections par l’enseignement que celui-ci produit. 

 

Dès lors qu'un chrétien se lance dans un bras de fer avec Elohîm, 

dans son amour, Il l'interpelle premièrement si ce dernier ne cède 

pas, la main toute puissante du Roi le châtiera. 

 

Les différents événements que l'on peut vivre et qui sont liés à notre 

environnement, notre entourage est au service d’Elohîm pour notre 

perfectionnement. 

 

C'est l'âme qui est visée par le châtiment du Père via le brisement. 

Ce processus a pour but de travailler notre âme afin de nous rendre 

plus dociles à la voix du Père. Nos cœurs ont besoin d'être brisés 

pour être purifiés, nettoyés, sanctifiés. 

 

Une personne brisée par Elohîm, apprendra facilement à aimer et 

manifestera aisément l'humilité qui vient du Ciel et non celle qui 

est terrestre et qui n’est rien d’autre qu’une forme d'hypocrisie. 

 

a. Les épreuves : la souffrance 

 

Les épreuves dans la foi chrétienne sont formatrices, elles forgent 

un caractère pur et rendent humbles dans la vie en Mashiah. La 

souffrance à laquelle nous sommes exposés est bénéfique surtout 

si nous sommes des gens qui craignent Elohîm. 

 

Énormément de chrétiens meurent dans le désert (épreuves) 

pendant la traversée jusqu'à Canaan (le Ciel) comme les enfants 

d'Israël, à cause de leurs cœurs non brisés qui ne connaissent pas 

Elohîm. 

 

Le Seigneur délivra les enfants de Yaacov de l'Égypte, pour une 

terre où coule le lait et le miel, mais ceux-ci à cause de leur 
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rébellion irritèrent l'Elohîm d'Israël. Ainsi ils attirèrent sur eux la 

colère. 

 

Ils reçurent la délivrance divine avec joie, chantant des louanges en 

remerciement à YHWH. Mais le peuple malgré cette bénédiction 

vint buter sur la sainteté du Seigneur, à cause de leur incrédulité, 

leur endurcissement. 

 

Personne ne peut servir Elohîm sans être renouvelé dans son 

intelligence, car Elohîm ne peut composer avec la chair ou encore 

l’intelligence humaine. 

 

Le peuple d'Israël se rebella contre YHWH, qui mit la confusion 

parmi eux par des plaies qui éclatèrent pour les punir de leur 

méchanceté et leur péché. Il les mit à l'épreuve afin de révéler leur 

état d'âme (Deutéronome 8:1-5). 

 

Plusieurs choses comme la faim, la soif, l'angoisse et l’incertitude 

de la vie furent imposées aux israélites, pour les éprouver afin de 

les épurer de toutes influences égyptiennes. Mais le peuple fut 

rebelle contre Moshé et Aaron, et chercha à retourner en Égypte où 

ils étaient en esclavage. Cette réaction de leur part était due au 

manque de compréhension de la volonté d'Elohîm, car ils ne 

croyaient pas à son plan merveilleux pour eux. 

 

Dans l'épreuve, notre vraie nature ressort des profondeurs de l'âme 

et vient se confronter à la puissance de la vérité, de la parole. Cela 

montre bien le comportement que beaucoup de chrétiens peuvent 

avoir pendant la traversée du désert lorsqu'ils sont éprouvés par le 

Seigneur. Dans les difficultés, beaucoup oublient la volonté du 

Père céleste, son plan pour eux, le salut et la nouvelle Jérusalem. 

 

Certains font marche arrière, désirant l'Égypte, la maison de 

l'esclavage plus que le plan glorieux du Créateur à cause des 

épreuves. 
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Si quelqu'un n'a pas foi en Elohîm, ne connaissant pas les projets 

que YHWH a formés pour lui, il aura tendance à baisser les bras et 

à repartir dans le monde où il était esclave des démons et du péché. 

 

Nous sommes des lutteurs, un peuple de guerriers, nous sommes 

au front jour et nuit contre la chair, les oppressions, les démons, les 

humains, le péché... 

 

« En cela vous exultez, même si maintenant, puisqu’il le faut, vous 

êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que 

la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, 

mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de 

louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yéhoshoua 

Mashiah. Lequel vous aimez sans l'avoir vu ; en qui, sans le voir 

maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et 

glorieuse, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. » 

1 Pierre 1:6-9 

 

Dans le brisement qui peut être aussi un châtiment, nous devons 

rester en prière, même si le cœur est blessé, nous devons nous 

attendre au Seigneur. Il ne nous abandonne pas, Il travaille et 

purifie notre cœur impur par toutes ces souffrances et épreuves. Il 

y a des épreuves qui viennent du Seigneur, car dans sa 

souveraineté, Il nous éprouve, nous faisant passer des tests. 

 

Mais certaines épreuves sont les conséquences de nos péchés afin 

que nous soyons corrigés lorsque nous sommes jugés. Nous devons 

donc accepter de souffrir quand le Père le permet, mais également 

assumer son jugement lorsque nous sommes coupables d'avoir 

péché volontairement. 

 

« Car c'est une grâce, si quelqu'un, à cause de la conscience envers 

Elohîm, endure des douleurs en souffrant injustement. Car quelle 

gloire y a-t-il si, étant frappés pour avoir commis des péchés, vous 

l'endurez ? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que 

vous le supportez, c'est une grâce devant Elohîm. » 1 Pierre 2:19-

20 
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L’Écriture dit concernant Israël, que YHWH permit toutes ces 

souffrances, pour son châtiment de manière à le rendre humble et 

obéissant. 

 

YHWH-Elohîm les a éprouvés dans le but de leur donner un cœur 

disposé à Elohîm et pour entrer à Canaan, la terre promise 

(Deutéronome 8:1-18). 

 

Nous ne devons plus à cause des situations difficiles, des 

incompréhensions, des troubles, des humiliations, du rejet, des 

trahisons, des abandons, etc. murmurer contre YHWH. 

 

Combien de personnes ne sont-elles pas retournées dans le monde 

à la suite des moyens que le Seigneur emploie pour nous corriger 

et nous perfectionner ? Toutes ces choses sont comme un fouet 

dans la main d’Elohîm pour nous redresser, nous sanctifier. 

 

De la mission ou l'appel du Seigneur dans la vie d’un humain, 

dépendra l’intensité du brisement que doit subir son cœur. 

 

Ne perdons jamais courage face à l'adversité et les difficultés que 

nous pouvons rencontrer même si nous avons pu commettre des 

erreurs. S'il arrivait qu’un châtiment divin tombe sur nous à cause 

de nos fautes, il nous faut continuer à prier et espérer en la 

miséricorde du Père notre Elohîm. 

 

Le Seigneur est plus bienveillant et miséricordieux qu'on ne le 

pense ou qu'on ne l'imagine. Yéhoshoua notre Seigneur a payé pour 

nous à la croix du calvaire. 

 

Il nous brise pour nous former, dans l'objectif de nous rendre dignes 

de la grâce donnée librement et gratuitement. 

 

Je le dis à tous. Prenons courage dans les épreuves et les 

tribulations, car ceci est la preuve que YHWH est au contrôle de 

vos vies. 
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b. Les situations de la vie 

 

Nous prions parfois de façon inconsciente, demandant à Elohîm de 

changer notre vie ou de transformer notre cœur : « change mon 

caractère Seigneur », « purifie-moi ». 

 

On ne saisit pas toujours la portée et l’importance de nos prières et 

tout ce qu'elles peuvent engendrer. Dire au Seigneur de nous 

changer équivaut à Lui demander de nous tuer, de supprimer nos 

faiblesses pour la perfection divine. 

 

La vie par la mort est le commencement de la foi chrétienne. Les 

situations que nous vivons ne sont pas anodines, n'accusons pas 

YHWH inutilement lorsque nous sommes en face d’une difficulté. 

Nous n’avons pas signé un contrat de bien-être avec le Ciel. 

 

Plus personne ne veut souffrir aujourd'hui, beaucoup de croyants 

pensent à tort que le fait d’être enfants du Père les préserve de la 

souffrance. 

 

J'ai compris bien des années plus tard, les bienfaits des brisements 

qui me furent imposés par le Ciel et de leurs conséquences dans ma 

vie. 

 

J’ai pleuré, parfois murmuré, j'ai été attristé, trahi, humilié, 

calomnié, rejeté, jugé, bien souvent découragé, dépressif et brisé. 

 

Je me suis minimisé à cause des brisements que l'Elohîm d'éternité 

m'a imposé de vivre. Aujourd’hui encore, tout cela me fait un grand 

bien, puisque j'ai appris à mieux espérer en Elohîm, à Lui faire 

confiance et à chercher à plaire à mon Seigneur tant bien que mal. 

 

« Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi, 

redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis. » 

Hébreux 12:11-12 
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1 - Le rejet 

 

Tous ceux qui appartiennent au Mashiah passeront certainement 

par la case « rejet ». Une personne consacrée au Seigneur aimant 

la vérité sera rejetée par cette méchante génération. Beaucoup de 

disciples du Mashiah vivent au quotidien le rejet de la part de la 

société, de leur famille, parfois même de la part d'autres chrétiens 

comme eux. 

 

Le rejet peut se révéler être une bénédiction surtout si cela est 

permis par le Père Lui-même car par ce moyen, il ramènera notre 

cœur à s'attacher à Lui seul. Également, le rejet peut être vécu telle 

une blessure. 

 

Un chrétien qui subit le rejet et qui croit fermement au Seigneur, 

goûtera la fidélité du Père, car en lui grandira la confiance envers 

le Père qui ne rejette jamais sa progéniture. 

 

Considérant profondément la vie du Mashiah, le modèle parfait, lui 

qui a été rejeté par les siens, par sa propre famille et par le monde, 

lui qui est le Sauveur de l'humanité. 

 

Un disciple n'est pas mieux loti que son maître, nous serons amenés 

à vivre ces choses qui blessent nos âmes. Le Père permet cela pour 

nous façonner et nous détacher des sentiments humains pour nous 

solidifier en Christ. 

 

« Et il dit : Il faut que le Fils de l'humain souffre beaucoup, qu'il 

soit rejeté par les anciens, par les principaux prêtres, par les 

scribes, qu'il soit mis à mort et ressuscité le troisième jour » Luc 

9:22 

 

Lorsqu'on est sujet au rejet, il ne faut surtout pas se laisser aller à 

la violence, à la colère et à tout autre sentiment de frustration. 

 

Mais au contraire, il faut agir comme le Seigneur l’a fait, bénir et 

avancer dans la marche de la foi, car le Père seul aime parfaitement. 



 

 
LE CHÂTIMENT DU SEIGNEUR : COMMENT ELOHÎM CHÂTIE-T-IL ? 

201 
 

Ne forçons pas l'amour des autres à notre égard sinon nous risquons 

d'être déçus et blessés. 

 

La Bible nous apprend que nous serons haïs à cause de son nom, 

mais le Seigneur désire que l'on puisse prier et aimer ceux qui nous 

rejettent sans toutefois se borner à forcer les gens à nous accepter. 

 

Lorsque les chrétiens sont ceux qui nous rejettent, n'entrons pas en 

guerre contre eux par des échanges de mots ou encore des guerres 

des versets. Dans ce cas de figure, nous devons rester tranquilles et 

prier pour eux, de sorte que s'ils aiment le Seigneur, ils reviennent 

vers nous au temps convenable. 

 

Si tel n’était pas le cas, il nous faut continuer notre vie avec le 

Seigneur, car la foi chrétienne est une marche personnelle. 

 

2 - La persécution 

 

Effectivement, YHWH-Elohîm a toujours permis la persécution 

dans la vie de ses disciples. Cette dernière peut prendre plusieurs 

formes : il y a la persécution physique, morale et spirituelle. 

 

Par le moyen de la persécution est également livré au châtiment du 

Père, tout chrétien rebelle au Seigneur. Il est aussi important de 

savoir que la persécution authentifie de même la véracité de la foi 

d'un croyant envers YHWH-Adonaï. 

 

Lorsque nous subissons des persécutions alors que nous craignons 

le Seigneur, nous devons juste bénir son nom (Matthieu 5:10-12). 

Là où la persécution s'exerce sur les chrétiens, là se fait voir le 

pouvoir de l'Évangile également, car le Roi n'abandonne jamais son 

peuple. 

 

Depuis les temps anciens, celui des empereurs romains, ou encore 

le Sanhédrin juif, les disciples de Yéhoshoua ont toujours été 

persécutés de toute part. 
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« Fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à 

persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de 

tribulations qu'il nous faut entrer dans le Royaume d'Elohîm. » 

Actes 14:22 

 

Les combats de l'Église ont toujours été permis pour que la gloire 

de YHWH se manifeste davantage au milieu d’elle. Dans certains 

pays, les chrétiens sont massacrés, détruits à cause de leur foi en 

Mashiah, mais en dépit de tout cela, leurs cœurs continuent à 

s'accrocher à la grâce divine qui les soutient dans leurs tourments. 

 

Nous vivons dans une époque terrible où le chrétien n'est plus 

réellement persécuté, mais cajolé. Plusieurs se sont identifiés au 

monde, refusant la persécution et la tribulation, préférant vivre une 

foi chrétienne sans la croix. 

 

Paulos disait aux chrétiens de la Galatie : « Mais moi, frères, si je 

prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? 

Le scandale de la croix est donc aboli35 ». 

 

La croix était donc un scandale et l'est toujours. Cela valut à Paulos 

le fait d'être persécuté à cause de son engagement à l'Évangile du 

Mashiah. 

 

Un véritable chrétien ne peut qu'être persécuté à cause de sa foi, 

car la foi nous détache du monde pour une expérience vivante avec 

Elohîm. Tout chrétien doit le savoir, la foi véritable attire la 

persécution qui se manifestera par la moquerie, la violence des 

mots ou celle qui est physique… 

 

« Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiah 

Yéhoshoua seront aussi persécutés. » 2 Timothée 3:12 

 

Dans certains pays occidentaux, l'Église n'est pas vraiment 

persécutée, elle est pour ainsi dire devenue tiède. Ces chrétiens ne 

supportent pas la moindre difficulté liée à leur foi, beaucoup 

 
35 Galates 5:11 
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abandonnent la marche chrétienne à cause de quelques obstacles. 

Les tribulations dans la foi sont normales vu que nous sommes en 

guerre contre les démons et la chair, ceux-ci ne veulent pas nous 

laisser aller au ciel tranquillement. 

 

Nonobstant les difficultés liées à la foi, nous devons tenir ferme et 

espérer en la justice et la fidélité du Père qui sait délivrer les justes 

de leurs tourments. 

 

« Le Seigneur sait délivrer de la tentation les pieux et garder les 

injustes pour être punis au jour du jugement. » 2 Pierre 2:9 

 

Nous devons rester patients dans la tribulation, car notre espérance 

est céleste et non terrestre, tout en gardant espoir dans le El de la 

vie qui justifie ceux qui lui appartiennent. 

 

3 - La séparation : la trahison et l'abandon 

 

Ceux qui servent sincèrement le Maître savent de quoi il en résulte, 

car il est fréquent de vivre l'abandon et la trahison, surtout dans une 

chrétienté où les ambitions s'entrechoquent. 

 

Cette génération est si cruelle qu'on se demande où sont passés les 

véritables chrétiens ? C'est à se demander si l'Église n'a pas été 

enlevée et que les vrais chrétiens sont déjà au ciel et nous autres 

sommes restés ici-bas. Certainement pas ! Mais comment se fait-il 

qu'il y ait autant de trahisons et de conflits parmi les saints ? 

 

Lorsqu'on est trahi, s'ensuit généralement un acte d'abandon par le 

traître, comme l’auteur d'un crime qui se débarrasse du cadavre 

après l’assassinat. Beaucoup de pasteurs pleurent à cause de la 

traîtrise de leurs collaborateurs qui les abandonnent une fois qu'ils 

réussissent à faire valoir leurs propres intérêts. 

 

Quand un humain se sent bafoué dans ses intérêts, ses ambitions, il 

finira par trahir la confiance de celui qui le lui a accordé. 

Malheureusement, il y a tellement de chrétiens ambitieux et peu 
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loyaux de nos jours, que la traîtrise et l'abandon ont encore de 

beaux jours dans nos assemblées et nos services. Mais toutes ces 

choses ne doivent pas nous alarmer, car le Père est au contrôle de 

tous et se sert de tous ces événements pour nous détacher des 

sentiments humains et de la naïveté. 

 

Le Père nous sépare de la mauvaise compagnie, des personnes qui 

peuvent nous empêcher d’entrer pleinement dans les voies du 

Seigneur. La traîtrise et l'abandon sont comme des branches 

devenues inutiles et encombrantes à la pousse de l'arbre que le 

Seigneur enlève tel un émondage. 

 

Le Seigneur dut séparer deux apôtres afin que chacun puisse faire 

pleinement les désirs d'Elohîm pour sa vie. Les deux ‒ Paulos et 

Barnabas ‒ étaient des hommes puissamment oints par Elohîm, 

leur séparation permit à Paulos d’entrer dans l'appel du Seigneur, 

dans la vocation qui lui était propre. 

 

Lorsque l'appel de Paulos et Barnabas fut révélé, le Saint-Esprit 

demanda clairement la mise à l'écart de ces deux derniers et non 

d’un troisième. Certainement par sentiment ou habitude de faire 

l'œuvre en connivence, ils embarquèrent leur frère Yohanan36 avec 

eux. 

 

Nous ne devons pas faire l'œuvre du Seigneur avec les sentiments, 

sinon tôt ou tard il y aura des séparations douloureuses. 

 

Yohanan fut le mobile de la séparation entre les deux hommes de 

sorte qu'il eut entre eux de l'irritation (Actes 15:36-40). 

 

La séparation ne doit pas forcément se faire de façon conflictuelle, 

car il arrive dans la foi que le Seigneur demande à ses serviteurs de 

travailler chacun selon le désir du Père pour lui. Alors s'ensuit donc 

une séparation avec les autres pour être pleinement dans l'appel 

spécifique que chacun reçoit. 

 

 
36 Markos (Marc), le cousin de Barnabas 
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Lorsque le temps de l'appel spécifique arrive, nous pouvons être 

stoppés par nos sentiments, nos habitudes, du fait que nous avons 

toujours travaillé avec un autre service ou d'une certaine manière. 

Il faut de la maturité lorsque le temps de la séparation arrive pour 

éviter les clashs. Il faut donc prier pour avoir les mots exacts et 

pour expliquer la vision qu’Elohîm nous confie. 

 

Dans certains cas, l'on peut rencontrer de l'opposition de la part de 

ceux avec qui on collabore. S’il vous arrive de subir de l'opposition 

et des combats de la part de vos proches, car ne comprenant pas la 

volonté du Père pour vous, ne soyez pas ingrats, priez pour eux. En 

aucun cas, vous ne devez créer des conflits et des litiges, car la 

séparation est biblique. Si vous êtes juste, le Père parlera en son 

temps aux autres pour votre justification. 

 

Ne soyez pas tristes lorsque vous vous retrouvez seul pour servir le 

Seigneur, du moins si vous êtes dans l'amour et dans la crainte de 

votre Elohîm. Obéissez pleinement au Seigneur dans ce qu'il vous 

demande de faire, même si vous êtes incompris, il vaut mieux obéir 

à Adonaï qu'aux humains. 

 

La séparation étant un fait biblique, il nous faut donc l'appliquer 

avec amour pour que les cœurs soient en paix. Beaucoup de 

chrétiens sont dans la crainte lorsqu'ils sentent en eux le besoin de 

quitter une assemblée, un groupe ou un ministère. Ceci pour être 

conduits par le Seigneur dans un champ qui leur est propre. 

Beaucoup craignent ainsi les réactions des autres : « qu'en dira-t-

on ? ». 

 

Si vous fonctionnez ainsi, vous risquez de passer à côté de votre 

appel, de votre avenir avec le Seigneur. La séparation n'est pas non 

plus de la division, du « cavalier seul », « c'est entre Elohîm et 

moi », cela est de l'immaturité. Paulos a dû se séparer de Barnabas, 

mais il ne fut en aucun cas son ennemi, contrairement à la 

chrétienté actuelle où l’on n'est plus capable de se séparer dans la 

paix. 
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Paulos, malgré son départ de l'assemblée d'Antioche afin de 

répondre à l'appel de la mission, garda le contact avec eux ; car 

nous sommes membres les uns des autres. Paulos demanda aux 

chrétiens qu'il avait gagnés au Seigneur de respecter les décisions 

venant des autres apôtres, en particulier de ceux de Jérusalem qui 

avaient vu le Mashiah et qui furent les protagonistes de la 

prédication de l'Évangile. 

 

La séparation par rapport à l'appel au ministère n'a pas entamé la 

reconnaissance de Paulos envers les autres apôtres qui le furent 

avant lui. Abraham le père de la foi s'est séparé de Lot dans la paix, 

car leurs appels s'entrechoquaient. 

 

Lorsqu'il y a une trop grande concentration de services de la Parole, 

d’onctions dans un même endroit, il risque d'y avoir des conflits. 

 

Les bergers de Lot et d’Abraham se disputèrent le bout de terre 

qu'ils avaient tous en commun pour nourrir leur bétail et cela causa 

une séparation. Cela est une illustration pour enseigner à notre 

génération qui, malheureusement, enferme les services autour d'un 

bâtiment ou d'un système ecclésiastique. 

 

Ce genre de fonctionnement fait naître des guerres de 

positionnement, des disputes, car peu sont ceux qui arrivent à 

travailler ensemble pour l'avancement de la cause de l'Évangile. De 

même que très peu sont ceux qui arrivent à réaliser leur véritable 

appel dans de telles circonstances. 

 

Si un humain ne sait pas dans quel champ d'action le Seigneur 

l'appelle, il sera oisif et il risquera d'envier et de combattre ceux qui 

excellent dans l'appel qui leur est échu. 

 

Dans l'assemblée d'Antioche, plusieurs services y étaient 

rassemblés, mais dans leur exercice de la foi, Elohîm demanda que 

Paulos et Barnabas soient séparés des autres pour leurs missions 

respectives. 
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Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Plusieurs situations de 

conflits entre chrétiens peuvent montrer une résurgence de la 

volonté de YHWH pour une vie, une personne. Ne soyez pas 

étonnés si certains amis vous abandonnent où vous trahissent. Vous 

devez continuer à avancer dans votre marche avec le Père dans 

l'amour et la crainte véritable de son nom. 

 

Il ne faut jamais dans de pareilles situations s’adonner aux 

critiques, aux murmures, à la calomnie pour salir les autres de 

même qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce que les gens pensent et disent 

de vous. 

 

Certaines blessures sont nécessaires pour former un caractère de 

lutteur, de combattant afin de marcher devant Elohîm sans fléchir. 

 

Ne vous confiez jamais dans l'humain qui est faillible et dont le 

souffle est temporaire. N’oubliez jamais que les projets ou l'appel 

du Seigneur pour vous ne sont pas forcément ceux des autres. 

 

Le moteur de la foi et du service, c’est le Saint-Esprit. 

 

Celui qui se basera sur l'être humain pour faire l'œuvre du Seigneur 

sera certainement déçu un jour, car les Écrits disent : « Malheur à 

l'homme qui se confie en l'homme37 ». 

 

Cette phrase est très claire et mérite qu'on s'y penche. On doit donc 

baser notre foi sur Elohîm seul et non sur un prédicateur ou une 

quelconque personne en Mashiah. 

 

Par jalousie, certains chrétiens se trahissent et se haïssent après 

s'être pourtant promis fidélité. La trahison, c’est l'action de 

manquer au devoir de fidélité. Certains peuvent se demander : 

comment faire confiance ? 

 

 
37 Jérémie 25:5 
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La Bible nous demande de nous aimer les uns et les autres, non de 

nous faire confiance les uns et les autres. Cela ne veut pas dire non 

plus qu'il ne faut pas accorder sa confiance, là n'est pas mon propos. 

 

La confiance « emouna » en hébreu veut aussi dire « foi ». C'est 

en Elohîm seul que nous basons notre confiance et notre foi. 

 

Le fait est de ne pas être naïf et ne pas se baser sur les hommes pour 

solidifier sa foi. Elohîm peut permettre que nos proches nous 

abandonnent, que nos collaborateurs nous trahissent pour 

approfondir notre confiance en Lui. 

 

Il nous arrive parfois d'agir par émotion, par intérêt, nos sentiments 

peuvent nous guider et nous dicter avec quelle personne « traîner ». 

Cela déplaît au Seigneur qui, quelquefois, chasse certaines 

personnes de notre vie. Il nous faut donc bénir le Seigneur lorsque 

nous sommes sujets à l'abandon ou la trahison. 

 

Si l'Esprit vous met à cœur de quitter une personne, n'hésitez pas, 

faites-le, tout en avertissant cette dernière dans l'amour. Si vous 

rechignez à le faire, le Maître s'en chargera et là, il risquerait d'y 

avoir des clashs, des mésententes, des incompréhensions ou pire. 

 

Veillons à ne pas nous entourer de personnes ambitieuses 

souhaitant se réaliser dans le ministère, car ces gens viennent à 

nous par intérêt. Ils demeurent avec nous jusqu'au jour où leur 

objectif sera atteint, puis là, ils s'envolent au loin de façon ingrate 

pour la plupart. 

 

J'ai aussi remarqué que certains chrétiens qui se voient petits à leurs 

propres yeux manifestent aisément l'humilité, ils ont ce qu'on 

appelle le cœur d'enfant. Ils acceptent d'être réprimandés sans 

rechigner et ne s'opposent pas lors de la correction. 

 

J'ai également constaté qu'une fois que ces chrétiens commencent 

à exercer des charges à responsabilité parmi les saints, ils 

deviennent hautains. Ils exigent le respect dû à leur personne ou je 

dirais plutôt à leur fonction. 
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Le fait de prêcher ou d'exercer un service plonge quelques-uns dans 

l'orgueil, ce qui les sort de la simplicité du cœur que tous doivent 

avoir. 

 

Cette façon d'être démontre que la hauteur du cœur et les ambitions 

se sont glissées dans leurs âmes. Ayant ainsi perdu le cœur d'enfant, 

l'innocence, ils se rebiffent dès qu'on les reprend sévèrement. C’est 

alors que viennent les clashs et les séparations douloureuses. À 

cause de l'orgueil, on trahit, on abandonne ses compagnons. 

 

Tous les disciples de Yéhoshoua ont un intérêt qui leur est propre, 

tous ont à cœur quelque chose qui les encourage à suivre le Maître. 

Si cela n'était pas le cas, il n’y aurait aucune raison d'être chrétien 

et vivre une vie sanctifiée. 

 

Notre intérêt premier doit être le Ciel, le fait d'aimer le Père, en 

gardant sa parole vivante et non l'envie d'être grand ou connu. 

Aimons-nous les uns les autres et laissons l'Esprit nous épurer, 

nous sanctifier et nous séparer lorsque cela est nécessaire, sans se 

couler et s’insurger les uns contre les autres. 

 

4 - Les critiques 

 

Certaines critiques sont illégitimes et méchantes, car elles ont pour 

vocation de combattre la foi pour briser la volonté de suivre le 

Seigneur. Celles-là viennent du diable. 

 

Toute critique qui ne construit pas, qui ne pousse pas à une remise 

en question, n'est pas recevable et doit être mise de côté, car son 

but est de détruire. 

 

Le monde même nous dit qu'il y a des critiques constructives et non 

constructives. 

 

Mais il y a des critiques que le Seigneur diligente Lui-même pour 

interpeller son peuple, ses serviteurs afin de les faire abandonner 

une posture non conforme aux exigences célestes. 



 

 
LE CHÂTIMENT DU SEIGNEUR : COMMENT ELOHÎM CHÂTIE-T-IL ? 

210 
 

Si le Seigneur vous interpelle par les critiques, priez pour saisir la 

raison pour laquelle elles sont suscitées. Alors qu'est-ce qu'une 

critique ? Est-elle bonne ou mauvaise ? 

 

Les chrétiens ont tendance à toujours dire qu'il ne faut pas critiquer, 

qu'il faut plutôt prier. Mais si les actions ne subissent pas une forme 

de critique, de jugement, comment pourrait-on remettre en cause 

les mauvaises œuvres et approuver les bonnes ? 

 

Le mot « critiquer » par définition est l'action de : « analyser, juger 

des ouvrages d'art » ; « juger avec sévérité, émettre un jugement 

négatif  ». 

 

La critique peut avoir deux volets. D'une part, la critique acerbe 

sans objectif qu'on peut rencontrer dans la vie, celle-là est mauvaise 

et injuste. Surtout lorsqu'elle s'attaque directement à la foi, à la 

relation avec Elohîm. Cette critique-là est donc néfaste de ce qu'elle 

ne construit en rien et ne pousse pas à s'améliorer, ni n’encourage 

à plaire au Père céleste. Elle est donc à rejeter sans ménagement. 

Ce genre de critique est conçu dans l'utérus démoniaque de la 

jalousie pour nous faire échouer dans notre élan pour le Seigneur. 

 

D'autre part, il y a la critique qui peut être utile, c'est celle qui est 

formulée dans la paix, dans un esprit constructif par des individus 

spirituels. Celle-là vise à mettre en lumière les fautes, les erreurs 

afin de ramener de l'égarement. 

 

Nul n'est à l’abri d'une erreur, il nous faut donc considérer les 

critiques en les exposant dans la prière afin que l'Esprit nous 

indique la marche à suivre. Certaines critiques peuvent être 

virulentes, mais elles ne doivent pas être rejetées pour autant. Elles 

doivent être prises avec humilité. 

 

L'orgueil empêche un grand nombre de chrétiens de comprendre ce 

qui leur est vraiment reproché par la critique. De ce fait, ils ne 

peuvent donc pas parvenir à la repentance parce qu'ils s'indignent 

d'être critiqués par autrui. 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/analyser/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/juger/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/juger/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ouvrage-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/art/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/esprit/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/juger/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/avec/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/severite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/emettre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jugement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jugement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/negatif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
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Imaginez un peu le genre de discours sévère qu’ont manifestement 

tenu Yohanan le baptiste et le Mashiah envers les pharisiens ! Leurs 

propos étaient durs et difficiles à avaler pour les scribes et les 

pharisiens. Ces personnes se considéraient comme des sachants, 

une élite religieuse ne pouvant rien recevoir des autres : « Ils 

répondirent et lui dirent : Tu as été engendré tout entier dans le 

péché et tu nous enseignes ! Et ils le jetèrent dehors. » Jean 9:34. 

 

Ce passage démontre l'incapacité des pharisiens à se repentir, car 

ils ne supportaient pas la critique. Peut-être me diriez-vous que le 

Seigneur ne les a pas critiqués, qu'il a juste dit la vérité. Mais 

lorsque vous vous attaquez à une personne en le traitant de « race 

de vipères » ou « hypocrite », tout en étalant ses œuvres mauvaises 

n'est-ce pas là une critique aussi ? 

 

Très peu de croyants même parmi les dirigeants acceptent aisément 

la critique, se sentant parfois supérieurs aux autres, tels des 

pharisiens. Il y a donc des critiques qui peuvent pousser au 

changement, à la repentance alors que d'autres sont de nature à nous 

couler afin de nous détruire. 

 

Le Seigneur se sert également des critiques pour briser ses 

serviteurs, elles font acquérir de la prudence et de la mesure dans 

les actes posés. 

 

En tant que chrétiens, nous serons certainement exposés aux 

critiques parce que nous sommes humains et imparfaits, il nous faut 

donc le savoir. Nous serons également critiqués pour notre foi dans 

le but de nous déstabiliser et de nous nuire, cela vient de Satan. 

 

Ceux qui obéissent et craignent le Seigneur ne doivent pas se 

laisser ébranler par les critiques, mais au contraire doivent 

demeurer dans la prière pour que la volonté du Seigneur soit faite. 

 

Il y a aussi une forme de médisance et de calomnie que beaucoup 

de chrétiens appellent également « critique », le fait de parler en 

mal des autres. 
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Critiquer ainsi est de la médisance, un mal légalisé dans nos 

bâtiments d'assemblées. Les enfants du Royaume ne doivent pas 

murmurer les uns contre les autres (Jacques 4:11-12). 

 

5 - La calomnie : la diffamation 

 

La calomnie est une composante très importante dans le brisement 

du cœur, cela m'a pris du temps pour le réaliser. L'être humain a 

souvent la fâcheuse tendance à vouloir se justifier soi-même 

lorsqu'il est diffamé ou calomnié. 

 

Nous sommes une génération qui aime être vue, qui aime 

l'élévation des humains, qui n'aime pas être reprise et encore moins 

être diffamée. 

 

Le Seigneur permet la calomnie dans la vie de ses disciples pour 

casser en eux le désir obsessionnel d'être aimés des autres en 

cherchant à être acceptés. Par le même procédé, Il casse l'idolâtrie 

dans les cœurs. 

 

Il est clair que la calomnie est un péché, nous en sommes tous au 

courant, mais rien n'arrive à un disciple de Yéhoshoua sans que son 

Maître ne l'ait permis. 

 

Un mal que l'on peut vivre peut apporter à celui qui l'a vécu un 

enseignement salutaire. Un homme d'Elohîm m’a dit un jour : « un 

serviteur d'Elohîm ne doit pas se plaindre lorsqu'il vit et subit des 

difficultés, mais au contraire interroger le Seigneur pour savoir 

pourquoi Il les a permises. Quel est l'enseignement à en tirer ? » 

 

Rien ne vous arrivera sans la permission de votre Père céleste. On 

peut être calomnié, diffamé par méchanceté ou par jalousie, cela 

peut vous arriver et même dans ce contexte-là, vous en tirerez un 

enseignement pour votre marche chrétienne. 

 

Un jour, j'ai été meurtri dans mon cœur parce que mes propos 

avaient été sortis de leur sens profond pour leur associer des 
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aspirations qui n'étaient pas miennes. Je conservais mon 

indignation et ma blessure in petto, cherchant le réconfort du 

Seigneur, je fus surpris par Elohîm qui m'adressa une réprimande 

au lieu d'un encouragement. 

 

Cette réprimande a été pour moi une grâce de ce qu'elle me révéla 

mon état d'âme. Ce fut également pour moi une délivrance grâce à 

l'enseignement qu'elle m’apporta. 

 

Pendant que je priais, l'Esprit me dit : « Pourquoi n'acceptes-tu pas 

qu'on te calomnie ? Pour moi, ils ont monté de toute pièce un 

jugement avec de faux témoins, ai-je bronché ? Me suis-je 

justifié ? » 

 

Et l'Esprit continua et me dit : « Tu es un orgueilleux, c'est pour 

cela que tu ne supportes pas qu'on te critique et te calomnie ! Cela 

est dû à tes ambitions personnelles, car tu veux être propre et ne 

désires pas être taché par des scandales, quels qu'ils soient. » 

 

Cette parole du Seigneur bouleversa mon cœur et me poussa dans 

une phase de réflexion profonde et d'introspection. En moi, dans 

mon esprit s’écroula tout un monde, toute une vision erronée de 

l'appel, du ministère et de l'œuvre du Seigneur en général. 

 

« Seigneur, mais comment ? » et Il me répondit : « Ce n’est pas 

parce que tu me demandes de n'aimer que moi, que tu es mieux que 

les autres, que tu n’as pas dans ton cœur des ambitions pour le 

service. C'est à cause de cela que vous ne supportez pas les 

calomnies ou les critiques. Vous voulez de la légitimité, un bon 

témoignage pour exercer vos ministères. » 

 

Cela a été encore un choc, j'ai donc pris du temps pour me repentir, 

et m'éloigner de la prédication pour être guéri en profondeur et 

retrouver mon intimité avec Yéhoshoua. 

 

Si je me permets de vous révéler cet épisode de ma vie avec le 

Seigneur sans le souci de préserver mon image, c'est pour partager 

avec vous un enseignement et une aide que j'ai reçus. 
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Cette calomnie me fit affreusement souffrir, mais je ne m'arrêtais 

pas à la douleur atroce qu’elle m'infligea. Je rends grâce, car cette 

situation fut le moyen choisi par le Seigneur pour me guérir de cette 

mauvaise conception que j'avais de l'œuvre, du service du Père et 

bien plus encore. 

 

Priez chaque fois que vous subissez des injustices ou autres, ne 

vous révoltez pas à cause de la douleur ou la blessure, cela peut 

être le châtiment du Père qui se manifeste ainsi pour vous. 

 

Lorsque le Seigneur nous interpelle et que nous ne le saisissons 

pas, il peut se servir de telle ou telle chose pour nous stopper ou 

nous freiner dans notre folie. Les défauts des uns et des autres sont 

comme des instruments chirurgicaux du Père, pour nous tailler, 

nous briser afin de nous éduquer. 

 

Ne soyons pas prompts à crier au scandale, au manque d'amour, 

mais plutôt laissons Elohîm nous dépouiller par la croix, acceptons 

cela pour mourir à nous-mêmes. 

 

« Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son 

prochain. » Proverbes 27:17 

 

Tous, nous devons être prudents et pas non plus calomnier nos 

frères pour motif que cela est un outil utile pour le brisement, la 

calomnie n'est pas moins une mauvaise chose. Elle est 

répréhensible devant la Parole divine, car nous rendrons tous des 

comptes à YHWH Adonaï ce jour-là. 

 

6 - Les manques : pauvreté, chômage… 

 

Le Seigneur est au contrôle dans la vie de ses disciples, Lui-même 

prend soin de tous leurs besoins, mais il arrive que beaucoup vivent 

dans une précarité qui peut les humilier. Alors certains peuvent 

s'interroger et se dire : « Est-ce que le Seigneur est avec moi ? » 

« M'aime-t-il vraiment ? » « Si oui pourquoi est-ce que je 

souffre ? » 
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Pour commencer, il faut savoir que YHWH notre Elohîm est le El 

souverain qui ne prend conseil de personne et fait tout ce qu'il veut. 

Il permet l'abondance des uns et la disette des autres. Il agit ainsi 

non par méchanceté ni par abus de pouvoir, mais par amour et par 

justice pour nous enseigner. 

 

« Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohîm, afin qu'il 

vous élève en temps convenable. Jetez sur lui tout votre souci 

puisque lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5:6-7 

 

La pauvreté n'est point une malédiction comme on veut nous le 

faire croire dans les assemblées aujourd'hui, la richesse véritable 

c’est la présence du Seigneur dans la vie d'une personne. Il peut 

arriver qu'un chrétien soit pauvre matériellement et financièrement, 

mais puisse vivre une joyeuse vie de paix, de quiétude par la 

puissance du Seigneur. Une chose que l'argent ne peut pas 

forcément offrir. 

 

Ceux qui sont riches souffrent parfois de maux que l'argent ne peut 

guérir. Le vrai disciple se réjouit d'une joie ineffable de ce que 

Yéhoshoua vit dans son cœur en lui apportant un bonheur que le 

monde ne peut comprendre ni accéder. Car c'est par l'Esprit que ces 

diverses grâces lui sont données. 

 

Celui qui manque de moyens pécuniaires est un pensionnaire du 

Seigneur YHWH, qu'il se confie en Lui qui sait prendre soin des 

siens. Le brisement passe par là aussi. 

 

Je voudrais témoigner à la gloire du Seigneur et encourager tous 

ceux qui passent par des moments de galères, de chômage, à 

persévérer dans la foi. Cet encouragement n'est pas pour ceux qui 

sont au chômage ou en galère par paresse. 

 

Par le passé, j’ai eu à connaître des temps difficiles où j'ai eu 

l’impression que le ciel me tombait dessus à cause de mes galères. 
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Pendant pratiquement deux années, j'étais sans domicile fixe et 

chômeur. Rien ne semblait marcher dans ma vie, j'étais jeune 

marié, jeune père, et perdit soudainement mon appartement. 

 

En ce temps-là, je servais le Seigneur comme prédicateur et 

dirigeais plusieurs assemblées. Je gardai le silence sur mon cas, 

excepté deux ou trois proches qui le savaient, car je ne souhaitais 

pas le faire connaître non plus. Ces temps étaient atroces et le 

brisement difficile à supporter, je ne recevais aucune aide sociale, 

tout semblait me tourner le dos et je vivais avec zéro euro par mois. 

 

C'était une situation que je n'avais jamais vécue auparavant. Je me 

faisais recaler quasiment de tous les entretiens d'embauche. Quand 

je trouvai du travail, c'était motivé et prêt à tout que je 

m’investissais pour garder mon emploi. Malheureusement, le 

Seigneur permettait que je perde systématiquement mes emplois, 

je me faisais virer parfois pour des raisons quasi inexistantes. 

 

Sans compter les railleries de la famille : « Toi qui pries le 

Seigneur, tu ne travailles pas, ce n’est pas normal ». Je recevais des 

propositions d'avoir des logements qui me convenaient aisément, 

mais il m'était demandé de mentir et de tricher pour les obtenir. Je 

me résiliais donc à rester SDF, ballotté de gauche à droite. 

 

J'ai été mis à la porte par ceux de mon propre sang. J'étais anéanti, 

brisé. Plusieurs personnes disaient de moi que j’étais paresseux, 

fainéant, que je ne voulais pas travailler et que je préférais faire le 

ministère, pourtant ces gens étaient des chrétiens, des prédicateurs 

pour certains. 

 

Plusieurs invectives de ce genre m'arrachaient le cœur, j'étais très 

peiné d’entendre ce que l’on disait de moi, quel n’a pas été mon 

brisement ! Mon orgueil en avait pris un grand coup, mon amour 

propre détruit, ma fierté était ravagée. Cette situation était 

humiliante pour moi. 

 

Je commençai à prier en m'imposant les mains pour chasser la 

malédiction familiale à tort, alors que j'étais déjà chrétien depuis 
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bien longtemps, prêchant l'Évangile. YHWH me tuait, brisait mon 

arrogance à travers toutes ces paroles blessantes, ces gestes 

déplacés, ces critiques que mon esprit pouvait ressentir. 

 

Au bout de deux ans, j'étais fatigué de vivre le mépris dû à ces 

brisements. Affalé par terre dans la prière, je demandai au Seigneur 

d'agir et je lui dis : « Père, tu sais que je t'aime, je t’ai suivi sans 

hypocrisie, j’essaie d'être vrai avec toi, mais là, agis sinon je lâche 

tout ». Et j'entendis de façon claire et audible : « Ton épreuve est 

finie aujourd'hui j’y mets fin ». 

 

Je fus surpris, dès le lendemain, toutes les portes furent ouvertes de 

façon spectaculaire, Yéhoshoua est Tout-Puissant ! Je trouvai du 

travail et une nouvelle maison d'une manière miraculeuse. Il nous 

faut aussi être conscience que les critiques peuvent être très 

bénéfiques pour une personne si elle comprend qu’elles nous 

engagent à la prudence et la mesure. 

 

Le Seigneur pendant deux années m'a fait vivre cette situation pour 

me briser et m’a béni par la suite, tout ce que nous vivons est sous 

le contrôle du Père, Il nous châtie pour notre bien. 

 

Toutes ces choses m’ont poussé davantage vers Yéhoshoua 

Mashiah, à Lui faire confiance, Lui qui m'a fortifié et encouragé 

tout en me redressant par tous ces brisements et châtiments. 

 

Je suis sûr que je ne suis pas encore sorti de l’auberge, car le travail 

n’est pas fini, il est continuel jusqu'à l'enlèvement de l’Ekklesia. Le 

Ciel cherche des hommes à perfectionner afin que ceux-ci 

répondent à la mission et l’appel du Maître. Les êtres humains sont 

remplis d'infirmités, le châtiment d’Elohîm pour les vrais disciples 

leur est bénéfique pour qu'ils n’échouent pas sur le chemin du salut. 

 

Je remercie le Seigneur pour tous ces brisements, ces combats, ces 

humiliations et ces épreuves qu’Il m'a permis de vivre pour me 

briser. En réalité, aucun homme ne sait mieux que YHWH ce qui 

nous est utile. Mais dans nos soucis et nos difficultés, appuyons-

nous sur le Roi de toute la création. 
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N'essayons pas toujours de nous justifier auprès des autres qui 

peuvent même nous humilier et prendre de l’ascendant sur nous. 

Même ceux qui nous aiment et nous sont proches peuvent ignorer 

les plans du Seigneur pour nos vies et nous critiquer. Notre 

espérance est en Mashiah Yéhoshoua notre El. 

 

7 - L'humiliation 

 

Il y a un danger pour toute personne que le Seigneur souhaite élever 

selon sa volonté, c'est le fait d'avoir un cœur orgueilleux. 

L'humiliation est une bénédiction douloureuse, mais utile pour tous 

chrétiens. Nous savons tous que notre génération est orgueilleuse, 

les humains sont naturellement arrogants et nos assemblées sont 

rattrapées par ce fléau. 

 

Beaucoup sont ceux qui reçurent du El d'Israël une grâce 

importante, des dons spirituels, mais ne purent conserver la grâce 

divine à cause de leur manque d'humilité. 

 

Le Seigneur humilie ses serviteurs, cela fait partie du processus de 

la mort à soi. Les jeunes qui prêchent la Bible aujourd'hui doivent 

prier pour que le Seigneur les humilie. Si le cœur d'un humain n'est 

point brisé par la croix du Seigneur, ce cœur ne pourra pas vivre et 

voir la gloire du Père céleste. 

 

De nombreuses personnes désirent recevoir de grandes onctions, 

mais ne consentent pas à être humiliées par Elohîm. Ce processus 

est très utile pour ceux qui veulent réellement vivre le réveil 

spirituel, la présence du Père et connaître son cœur d'une manière 

profonde. 

 

Celui qui s'approche du Seigneur et qui reçoit la révélation de son 

cœur est certainement celui qui a été humilié par Lui. Le Mashiah 

notre Adon a dû s'humilier en quittant sa position élevée pour se 

rabaisser afin de gagner les âmes humaines au salut. Il a été rendu 

semblable à nous en toutes choses. 
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« Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiah 

Yéhoshoua, lequel étant en forme d'Elohîm, n’a pas considéré 

comme une proie à saisir d’être égal à Elohîm. Mais il s'est vidé 

de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable 

aux humains, et, reconnu à son apparence comme un être humain, 

il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohîm l'a 

élevé à la suprême majesté et lui a donné le Nom qui est au-dessus 

de tout nom, afin qu'au Nom de Yéhoshoua fléchisse tout genou des 

êtres célestes et terrestres, et de ceux qui demeurent dans le monde 

souterrain, et que toute langue confesse que Yéhoshoua Mashiah 

est le Seigneur, à la gloire d'Elohîm le Père. » Philippiens 2:5-11 

 

Il n'y a pas de gloire et d'élévation venant d’Elohîm si le cœur ne 

descend pas au préalable et ce brisement vient avec son lot de 

situations diverses, de douleurs, de rejets et de mépris. 

 

Si un humain refuse que le Seigneur l'humilie, il finira par être 

rangé dans un placard et ne pourra servir pleinement le Maître. 

 

« Humiliez-vous en présence du Seigneur et il vous élèvera. » 

Jacques 4:10 

 

Certains refusent et fuient face à l'humiliation, car leur âme redoute 

la blessure et l'amoindrissement de leur être naturel. En réalité, 

l'orgueil habite le cœur des hommes, mais la puissance de YHWH 

fait descendre un humain plus bas afin de tuer son ego. La volonté 

humaine est une arme redoutable contre le salut de l'humain. Elle 

est même partisane de la chair contre les désirs du Seigneur. 

 

L'homme qui veut être utile au Seigneur doit comprendre ces 

choses. 

 

Elohîm se sert des personnes, des situations de la vie pour briser 

dans notre cœur cet orgueil qui nous pousse à croire que nous 

sommes dignes d'être graciés par Elohîm. 
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Tous les serviteurs d'Elohîm dans les Écritures ont été des hommes 

brisés, humiliés afin que la gloire du Père se manifeste en eux et 

que l'honneur revienne à YHWH et non aux humains. 

 

« Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que 

l'excellence de cette puissance soit d'Elohîm et non de nous. » 

2 Corinthiens 4:7 

 

Paulos compare sa personne ici à un vase de terre pour montrer et 

souligner l'importance de rendre gloire à YHWH pour ses œuvres. 

Si les assemblées chrétiennes sont dans cet état d'aveuglement, 

c'est parce que quelques conducteurs sont imbus de leur personne, 

une fois élevés, ils veulent vivre comme des ministres du monde. 

 

Beaucoup de frères furent humbles autrefois lorsqu'ils 

commencèrent l'œuvre du Seigneur, le succès obtenu dans le 

ministère révéla leur état d'âme profond, leur orgueil et leurs 

faiblesses. 

 

Laissons l'Esprit nous humilier afin que notre âme puisse connaître 

l'humilité et reconnaître la nécessité de toujours rendre gloire à 

YHWH de façon entière. Les vrais disciples du Seigneur ne 

cherchent point à être vus ni connus des humains, car ils 

connaissent le brisement du Seigneur. Ils récoltent le fruit doux et 

paisible d'un cœur brisé, humilié et sont élevés par la grâce divine. 

 

Prenez courage pendant vos temps de détresse, de souffrance, car 

le Seigneur n'abandonne pas ses élus. Il y a énormément de choses 

à écrire sur le brisement du Père, mais retenez juste cette parole 

que j'aime à dire au Seigneur : « Père tu n'es pas un bourreau, toutes 

nos douleurs sont pour notre bien ». 

 

N'oublions jamais, quelles que soient nos souffrances, toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohîm et qui sont 

aimés de Lui. 

 

« [Aleph.] Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de sa 

fureur. Il m'a conduit et fait marcher dans les ténèbres et non 
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dans la lumière. En effet, c'est contre moi qu'il a tout le jour 

tourné et retourné sa main. [Beth.] Il a fait vieillir ma chair et ma 

peau, il a brisé mes os. Il a bâti contre moi, il m'a environné de 

venin et de détresse. Il me fait habiter dans les lieux ténébreux, 

comme ceux qui sont morts depuis longtemps. [Guimel.] Il a fait 

une cloison autour de moi afin que je ne sorte pas ; il a appesanti 

mes chaînes. Même quand je crie et que j'élève ma voix, il arrête 

ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille, il a 

déformé mes sentiers. [Daleth.] Il a été pour moi un ours en 

embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes chemins, 

il m'a mis en pièces, il m'a mis dans la désolation. Il a tendu son 

arc et il m'a placé comme une cible pour sa flèche. [He.] Il a fait 

entrer dans mes reins les flèches de son carquois. Je suis devenu 

un objet de dérision pour tout mon peuple, leur musique tout le 

jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. [Vav.] Il 

a brisé mes dents avec du gravier, il m'a couvert de cendres. Tu as 

rejeté mon âme loin de la paix, j’ai oublié le bonheur ! Et j'ai dit : 

Ma force est perdue, et mon espérance aussi que j'avais en YHWH. 

[Zayin.] Souviens-toi de mon affliction et de mon inquiétude : 

absinthe et fiel ! Elle s'en souvient, elle s'en souvient, mon âme, et 

elle est abattue au-dedans de moi. Je rappellerai ces choses à mon 

cœur, et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance : [Heth.], car les 

bontés de YHWH ne sont pas à leur terme, car ses compassions ne 

sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est 

ta fidélité ! YHWH est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi 

j'espère en lui. [Teth.] YHWH est bon pour ceux qui espèrent en 

lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d’attendre en silence la 

délivrance de YHWH. Il est bon pour l'homme de porter le joug 

dans sa jeunesse. [Yod.] Qu’il s’assoie solitaire et silencieux, car 

c’est ce qui lui est imposé. Qu’il mette sa bouche dans la 

poussière ! Peut-être y aura-t-il de l’espoir. Qu’il présente la joue 

à celui qui le frappe, qu’il soit rassasié d’insultes ! [Kaf.] Car 

Adonaï ne rejette pas à toujours. Mais s'il afflige quelqu'un, il a 

aussi compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Car ce 

n'est pas sa volonté d'affliger et d'humilier les fils d'humains. 

[Lamed.] Lorsqu'on foule aux pieds tous les prisonniers de la 

Terre, lorsqu'on pervertit le droit d'un homme devant Elyon, 

lorsqu'on fait tort à un être humain dans son procès, Adonaï ne le 
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voit-il pas ? [Mem.] Qui a parlé, et la chose est arrivée, sans 

qu'Adonaï l'ait ordonnée ? Le malheur et le bonheur ne sortent-ils 

pas de la bouche d'Elyon ? Pourquoi l'être humain vivant se 

plaindrait-il, l'homme fort, à cause du châtiment de ses péchés ? 

[Noun.] Recherchons nos voies, sondons-les et retournons à 

YHWH ! Élevons nos cœurs et nos mains vers El qui est au ciel : 

Nous avons péché, nous avons été rebelles ! Tu n'as pas pardonné ! 

[Samech.] Tu nous as couverts de colère et tu nous as poursuivis, 

tu as tué sans épargner. Tu t'es couvert d'une nuée pour que les 

prières ne te parviennent pas. Tu as fait de nous la raclure et le 

rebut au milieu des peuples. [Pe.] Tous nos ennemis ouvrent leur 

bouche contre nous. La terreur et la fosse, le dégât et la calamité 

nous sont arrivés. De mon œil coule des torrents d'eau à cause de 

la ruine de la fille de mon peuple. [Ayin.] Mon œil verse des larmes 

sans cesse, sans arrêt, jusqu'à ce que YHWH regarde et voie des 

cieux. Mon œil traite avec sévérité mon âme à cause de toutes les 

filles de ma ville. » Lamentations 3:1-51 

 

 

II - L'OPPOSITION 
 

 

Voici ici un chemin par lequel passera certainement tous chrétiens 

engagés, ainsi que tous serviteurs du Mashiah. Nous rencontrons 

tous cette réalité à un moment ou à un autre dans notre marche 

chrétienne. 

 

Il est inévitable que la foi d'un chrétien ne puisse subir une 

opposition farouche due à son engagement envers le Seigneur. Il 

est à noter et à savoir que la première opposition que l'on rencontre 

dans la foi est celle de la chair, notre propre chair s'oppose à notre 

avancée dans la vie chrétienne. 

 

« Car la chair désire le contraire de l'Esprit et l'Esprit, le contraire 

de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que 

vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » Galates 

5:17 
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Il y a également l'opposition qui vient des humains et aussi des 

démons, car les êtres humains s'élèvent contre les disciples qui ne 

vivent pas selon le monde. 

 

Satan et son royaume sont certainement ceux qui sont nos plus 

farouches opposants, mais leurs attaques authentifient également la 

nature de notre foi. L'ennemi ne s'attaque qu'à ceux qui sont 

réellement avec le Mashiah. 

 

L'opposition de la part des démons est une bénédiction en réalité, 

car elle nous témoigne que nous sommes sur la bonne voie et 

parfois nous prouve qu'on agit selon Elohîm. 

 

Le Seigneur a souvent permis l'opposition dans le but d'arrêter 

certains chrétiens dans leur folie, surtout si ces derniers se 

détournent du droit chemin. Le Seigneur garde et protège tous ceux 

qui agissent dans un bon cœur, même s'ils se trompent. 

 

Elohîm peut donc se servir de l'opposition pour nous châtier, nous 

corriger, en se servant des êtres humains, des démons comme Il 

s'est servi de l'ânesse de Balaam pour l'arrêter dans sa folie cupide 

(Nombres 22:21-35). 

 

Chaque situation dans la vie d'un disciple doit être examinée par 

lui, ne jamais se presser ou forcer, si Elohîm n'ouvre point une 

porte pour une action. Satan ne peut pas aller contre la volonté de 

Yah, s’il semble qu'il y ait opposition dans une affaire qui concerne 

la chrétienté, il faut prier et attendre le temps pour l'exécution de la 

volonté divine. 

 

L'opposition peut aussi nous montrer par sa virulence l'authenticité 

d'une œuvre divine, car l'ennemi est un opposant à la vérité. 

 

a. Les obstacles dans la foi 

 

J'aimerais commencer comme Paulos l'apôtre qui intima à 

Timotheos par cette phrase qui est lourde de sens : « Nul qui va à 
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la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie, afin de plaire à 

celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte 

dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. » 

2 Timothée 2:4-5 

 

La foi chrétienne est jonchée d'épreuves et d'obstacles et ces 

réalités n'ont pas vocation à être subies inutilement, mais au 

contraire elles servent à la formation des saints. Et par tous ces 

obstacles, le Seigneur travaille l'âme et la brise pour la mort à soi. 

 

Ce qui est écrit ici peut être difficile à comprendre pour certains, 

les gens qui se lèvent contre les croyants et les esprits qui se 

dressent contre leur foi sont à leur place en faisant cela. Peut-être 

que quelques-uns diront, mais pour quelles raisons ? 

 

J'affirme ceci : comment pourrons-nous vivre la puissance du 

Seigneur, si les démons ne se lèvent contre nous ? Comment 

vivrons-nous la gloire du Messie, si personne ne se dresse contre 

l'Église ? Comment pouvons-nous dire que YHWH est salut 

« Yéhoshoua », s’il n'y a pas là des occasions de périls ? 

 

Les enfants d'Israël crièrent à YHWH par peur de pharaon et ils 

murmurèrent. Pourtant, pharaon fut suscité à dessein pour glorifier 

le Père Créateur. 

 

« Car l'Écriture dit à pharaon : C'est pour cela même que je t'ai 

suscité, afin de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon 

Nom soit publié par toute la Terre. » Romains 9:17 

 

Certains de nos détracteurs sont le moyen de notre élévation, les 

démons même peuvent être des braises qui attisent nos prières et 

provoquent l'onction céleste en nous. 

 

Les ennemis de nos âmes : l'adversité 

 

Nous sommes environnés de toutes sortes de personnes parmi 

lesquelles il y a de ceux qui ne trouvent leur plaisir qu'en voulant 

nuire à autrui. Il faut se rappeler que nous sommes dans le monde, 
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mais que nous ne sommes pas du monde. Nous savons bien que le 

monde entier est sous le contrôle de l’ennemi, Satan qui est 

l’accusateur de nos âmes. 

 

Nous évoluons sur un terrain qui ne nous est pas propice, et encore 

moins favorable. Si un chrétien s’attarde trop sur le diable et son 

royaume, il perdra beaucoup de temps dans cette distraction. 

 

Le Seigneur nous appelle à rechercher sa face et à vivre selon ses 

voies au milieu d'un monde méchant et en perdition où les hommes 

sont purement devenus antichrist et sont contre tout rapport au 

Créateur. 

 

« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 

Soyez donc prudents comme des serpents, et sans mélange comme 

des colombes. » Matthieu 10:16 

 

Nous avons été prévenus du fait que nous avançons au milieu des 

ronces et des épines en tant que chrétiens. 

 

Je parlerais premièrement des satanistes qui sont des personnes 

dévouées au service de Lucifer, des démons, du monde occulte et 

de ses ramifications. Mais cela ne doit pas décourager les saints, 

car le Seigneur a le contrôle sur toute la création. 

 

Ces gens sont utiles à l’exercice des dons célestes et de la 

manifestation du règne de YHWH par son peuple. Ce sont ces 

personnes-là, qui après la chair et le diable, sont nos farouches 

opposants parfois plus audacieux que les démons. Ils opèrent 

parfois ouvertement de façon visible dans nos assemblées. On aura 

affaire à eux, ces gens sont tels des chiens, une meute de loups à la 

recherche d'une proie potentielle. 

 

Ces personnes sont utilisées par le Seigneur afin de réveiller aussi 

l'Église lorsqu'elle semble vouloir s'endormir. En effet, beaucoup 

d'assemblées sont infiltrées par ces gens et sont détruites à cause 

de la désobéissance au Seigneur. 
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Comprenez que le Seigneur peut se servir de Satan et de ses agents 

pour juger ou frapper une assemblée ou une personne. En temps 

normal, les satanistes n'ont aucune puissance face aux saints du 

Mashiah qui ont autorité sur eux. YHWH peut livrer un humain 

entre les mains des satanistes pour le juger, le châtier ou 

l'interpeller afin que celui-ci se détourne de son péché. 

 

Un jeune homme fréquentait une assemblée sans toutefois se 

soucier de vivre selon les préceptes de la Bible, il ne lui était pas 

urgent de pratiquer la Parole et la volonté du Père céleste. Il menait 

une double vie. Il effectua un voyage en Afrique où il fut confronté 

à la réalité de la sorcellerie, lui qui ne voulait pas y croire, étant 

sceptique à cela, ce qui est le cas de beaucoup. Il finit par me dire 

après son voyage qu'il lui fallait vraiment prier et mettre sa vie en 

règle. Il me confia : « je n'ai jamais vu ça, la sorcellerie existe 

vraiment ! ». 

 

Certains croyants africains ont tendance à craindre les satanistes, 

précisément les sorciers. Ainsi, beaucoup se mettent à prier à cause 

de cette peur qu'ils ont de ces individus. Nous rencontrons bien 

assez souvent des personnes qui demandent la prière ou un soutien 

spirituel à cause des attaques des sorciers dont ils sont victimes. 

Les sorciers sont donc des instruments entre les mains du Père pour 

sauver des âmes et aussi les châtier lorsque ceux-ci refusent de se 

soumettre à la Parole. 

 

J’ai donc appris dans ma foi que Satan pouvait être un instrument 

efficace entre les mains du Seigneur Yéhoshoua le Tout-Puissant. 

Cela est aussi vrai pour les personnes mauvaises et méchantes, elles 

peuvent être des instruments afin d’accomplir le jugement du Tout-

Puissant (Ésaïe 10:5). 

 

Lorsque le Seigneur voulut châtier la nation israélite à cause de la 

rébellion, il suscita plusieurs autres nations pour lui servir de fouet. 

Ces nations étaient animées par d’autres esprits qui ne venaient pas 

de YHWH. 

 



 

 
LE CHÂTIMENT DU SEIGNEUR : COMMENT ELOHÎM CHÂTIE-T-IL ? 

227 
 

Il faut savoir que derrière chaque nation se cache une entité 

démoniaque, une entité territoriale à l'instar des royaumes d'antan 

qui avaient à leur tête un dieu principal. Satan a placé au-devant 

des nations un gouvernement spirituel pour conduire les humains à 

la perdition. Ces esprits impurs dirigent les humains, ils sont 

appelés des divinités et ils sont adorés par beaucoup. 

 

Les non-convertis également sont des moyens entre les mains du 

Potier pour nous façonner, nous redresser et nous fortifier dans la 

foi. Les nations sont sous l'égide du Démon, n'ayant pas YHWH-

Elohîm, ils persécutent les saints. À cause du péché des saints, les 

esprits impurs poussent leurs esclaves à attaquer les enfants de 

YHWH surtout lorsque ceux-ci refusent de se repentir de leurs 

péchés. 

 

« Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il 

s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait pas 

YHWH ni les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël. Les 

enfants d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de YHWH et ils 

servirent les Baalim. Ils abandonnèrent YHWH, l'Elohîm de leurs 

pères, qui les avait fait sortir de la terre d'Égypte, ils allèrent après 

d'autres Elohîm, d'entre les Elohîm des peuples qui les entouraient. 

Ils se prosternèrent devant eux, irritant ainsi YHWH. Ils 

abandonnèrent donc YHWH, et servirent Baal et les Astartés. La 

colère de YHWH s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les 

mains de pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains 

de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables 

de tenir devant leurs ennemis. » Juges 2:10-14 

 

Les démons sont vaincus par la puissance du nom de Yéhoshoua, 

grâce à l'œuvre de la croix. Mais à cause du péché de certaines 

personnes qui se disent chrétiennes, la présence de Yéhoshoua a 

été chassée de leurs vies et des assemblées. La conséquence est que 

les démons ont pris place. 

 

Tout cela fait partie du jugement du Seigneur afin que beaucoup 

reviennent à Lui par la repentance, lorsqu'ils verront l'œuvre 
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démoniaque gagner leur vie. D’autres, hélas, s’endurcissent et sont 

condamnés. 

 

La légèreté par rapport au péché dans le milieu chrétien a amené le 

Seigneur à livrer beaucoup à leurs sens réprouvés, autrement dit 

aux démons, au sexe illicite, à l'adultère, à la cupidité, à l'orgueil, 

la haine, le manque de pardon, l’hypocrisie, etc. (Romains 1:18-

34) 

 

À cause de tout cela, ces chrétiens sont comme livrés aux pillards, 

comme les Juifs. Plusieurs sont affectés et affectant plusieurs, ils 

sont renversés par le jugement du Père. Les pasteurs et les 

assemblées qui refusent de revenir à l'Évangile pur, à la prédication 

de Yéhoshoua comme le centre du message biblique, de sa divinité, 

ouvrent la porte aux esprits sataniques. 

 

Pendant que le Saint-Esprit interpelle les nations à la repentance et 

les chrétiens à revenir aux Écritures, ceux qui refusent de changer 

sont frappés par l’aveuglement. 

 

« Et alors sera révélé le violeur de la torah, que le Seigneur 

détruira par l'Esprit de sa bouche et qu'il anéantira par 

l'apparition de son avènement. Lui dont l'avènement est selon 

l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des 

prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice 

pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la 

vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohîm leur envoie 

l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que 

tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l'injustice soient condamnés. » 2 Thessaloniciens 2:8-12 

 

Le nombre de délivrances que nous voyons administrer au nom de 

Yéhoshoua à des personnes dites chrétiennes me fait me poser 

réellement des questions : 

- Où sont la délivrance et la liberté que le Maître a promis 

de donner à ceux qui espèrent en Lui, lors de leur 

conversion ? 

- Pourquoi donc voyons-nous tant de croyants captifs ? 



 

 
LE CHÂTIMENT DU SEIGNEUR : COMMENT ELOHÎM CHÂTIE-T-IL ? 

229 
 

Je sais bien que YHWH n’est pas menteur, alors je répondrais 

premièrement que la cause est l’ignorance et ensuite le péché dans 

la vie de ces personnes dont parfois elles ne sont même pas 

conscientes. 

 

Une assemblée qui n'est pas attaquée par les démons, les sorciers, 

finira par s'endormir dans un doux sommeil spirituel. Une petite 

secousse de temps à autre, réveille telle une gifle. C'est ce que le 

Maître de toutes choses nous permet de vivre pour nous réabonner 

à une vie de prière. 

 

Les démons font peur à beaucoup de chrétiens. Ces derniers 

s'appliquent donc à la sanctification pour ne pas être possédés, ils 

prient et jeûnent pour ne pas être attaqués par les sorciers. 

 

Nous devons comprendre que les esprits impurs et les mystiques 

sont sous l'autorité de Yéhoshoua notre Sauveur qui est le Maître 

de tous, sa puissance gouverne tout, et rien ne lui échappe. 

 

Soyons donc en paix si nous aimons et craignons Elohîm 

sincèrement. Le Seigneur se sert des attaques, de nos combats pour 

nous travailler et nous maintenir dans la foi. 

 

J’ai connu un homme en Mashiah qui était sorti du monde par 

l’amour de YHWH. Ce frère, qui étant très engagé et aimant 

YHWH, partageait le témoignage de notre Seigneur. Mais pendant 

des années, il avait un combat en particulier, il était souvent visité 

par un esprit de nuit qui le souillait quasiment tout le temps. Il 

priait, jeûnait, pleurait devant Yéhoshoua pour qu'il soit dégagé de 

ce fardeau qui le rongeait alors qu'il s'efforçait de craindre Adonaï, 

mais rien n’y faisait. 

 

Il se mit alors en colère contre le Père, trouvant que le Seigneur 

était injuste envers lui. Pour lui, malgré la vie de sainteté qu'il 

menait, il subissait continuellement de telles attaques. Le jour où il 

fut délivré de ce fardeau, c'est alors qu’il comprit que ce combat lui 

avait finalement été bénéfique. 
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Depuis ce jour, il haït le péché sexuel au plus haut point et 

ressentait un grand dégoût devant la fornication, tant cela pouvait 

lui rappeler les esprits de nuit qui l’attaquaient. Le passé de ce frère 

m’a fait comprendre aussi pourquoi Adonaï Elohîm avait permis 

ces combats dans sa vie parce que son passé était rempli de toutes 

espèces de dépravations sexuelles et cette faiblesse devait être 

traitée voire éradiquée sérieusement : aux grandes causes, les 

grands moyens. 

 

Paulos reçut une grâce exceptionnelle et une grande connaissance 

de la part du Seigneur afin que les nations viennent au salut par la 

connaissance de YHWH notre Adonaï. Mais à cause de cette grâce 

excellente, YHWH mit au-devant de lui un démon pour le frapper 

afin qu'il demeure dans la crainte de Yah et dans l’humilité. 

 

« Et de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces 

révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de 

Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. À ce sujet, trois 

fois j'ai prié le Seigneur afin qu’il s’éloigne de moi. Et il me dit : 

Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 

Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, 

afin que la puissance du Mashiah fixe sa tente sur moi. » 

2 Corinthiens 12:7-9 

 

Le Créateur, notre Père, veut que nous soyons dans l’humilité pour 

mieux manifester sa grâce et Il se sert même des impies pour nous 

rendre parfaits. De même que Satan est entre ses mains tel un 

bistouri. 

 

b. La pression et l'oppression 

 

C'est une chose difficile pour beaucoup de ceux qui luttent pour le 

salut, car la pression et l'oppression dans le parcours chrétien se 

vivent quasi tout le temps. 
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Il est impossible qu'un disciple ne soit pas amené à connaître ou 

vivre ces choses. Si c’est le cas, il n'est certainement pas chrétien 

selon Elohîm. 

 

Ce thème sera le titre d'un de mes prochains livres, car j'ai eu la 

pensée de partager mon expérience à ce sujet de façon exhaustive. 

Plusieurs disciples souffrent de ces deux réalités qui se dressent 

contre leur foi et c'est une lutte qui renverse la croyance en Elohîm 

de moult personnes. 

 

Elohîm peut nous soumettre à la pression dans le but de voir le 

niveau de notre obéissance devant elle. Il est possible de céder face 

à cette pression et que notre nature adamique réapparaisse. À 

l'instar de Shim'ôn Petros qui, devant une femme sous la pression, 

abandonna le Mashiah allant jusqu'à nier Le connaître. Le Seigneur 

se servit de cette situation avec cette femme pour enseigner Petros 

et lui montrer ses limites, son hypocrisie et par extension à nous 

autres (Mathieu 26:69-75). 

 

Aimer le Seigneur ne rend pas parfait pour autant, voilà pourquoi 

le Mashiah prend son temps pour briser ses enfants. Nul ne peut 

réellement changer de façon de vivre, si ce processus n'est pas 

exécuté de manière entière par l'Esprit dans son âme. 

 

Si on ne réalise pas ses failles, on ne pourra pas s'en repentir, pour 

la simple raison qu'on les ignore. 

 

La pression façonne, discipline et dévoile notre état de cœur. 

Devant la pression, la confiance en Elohîm de ceux qui sont 

hypocrites s'envole, ils retournent en arrière. 

 

« Et ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, lorsqu'ils 

entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de 

racine, ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve ils se 

retirent. » Luc 8:13 

 

Pour d'autres, ceux qui aiment le Seigneur et qui lui ont tout cédé 

lutteront toujours, même devant la pression, prouvant ainsi au Père 
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céleste leur dévouement. Rappelez-vous ce que j'ai écrit plus haut : 

« l'amour ne suffisait pas toujours pour être parfait. » 

 

Tous les disciples du Mashiah s’enfuirent devant les gardes du 

Sanhédrin, lorsque ceux-ci vinrent arrêter Yéhoshoua. Pourquoi 

s'enfuirent-ils ? Cette pression leur fit oublier la considération et 

l’amour qu'ils avaient pour leur Maître. Ils décidèrent de sauver 

leurs vies, qui à cet instant-là, étaient plus importantes que celle de 

leur Rabbi. 

 

Il ne faut pas sous-estimer la chair qui peut nous galvaniser et puis 

devant le danger s'enfuira sans vergogne. Si un être humain 

n'abandonne pas sa vie au Seigneur jusqu'à la mépriser, il ne saurait 

accepter certaines souffrances par amour et dévotion totale au Père. 

 

Le Mashiah, même devant l'angoisse causée par l'idée de monter 

sur la croix, marqua un temps de réflexion et demanda que cette 

coupe de souffrance puisse s'éloigner de Lui. Toutefois, à cause de 

son obéissance mêlée à son amour pour le Père, accepta la volonté 

de celui-ci, qui fut celle de payer de sa vie la rançon de toute 

l’humanité en perdition (Luc 22:42). 

 

La manière de gérer la pression qualifie ou disqualifie un serviteur 

du Père au service, nous serons soumis à cela tôt ou tard : 

Shimshôn38, le juge fort d'Israël, céda face à la pression de 

Deliylah39; Eliyahou fit de même face à Jézabel et beaucoup 

d'autres… 

 

La pression des humains et des démons vous façonne un esprit de 

guerrier, si vous êtes une personne de foi, qui sait ce que le Père 

attend de lui. 

 

Paulos, devant la bienveillante pression exercée par les disciples 

pour qu'il ne monte pas à Jérusalem s’exposer à la souffrance qui 

lui était réservée, fit tout de même le choix d’y monter quand 

 
38 Samson 
39 Dalila 
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même. Cela était la volonté du Père. La pression des humains, des 

frères et sœurs dans la foi peut également nous sortir de la volonté 

du Seigneur. 

 

Nous subissons l'oppression, les démons nous traumatisent par des 

pensées impures, des images et des propos salaces que l’esprit 

capte. Cela est pénible, mais rend service à notre discernement 

spirituel. Je ne m'étalerais pas sur ce sujet ici, car j'approfondis ces 

réalités dans l'autre livre. 

 

Cela dit, je souhaiterais nous informer qu'il y a une réalité dans la 

vie qui est simple : si une personne nous parle tout le temps, même 

si nous ne voyons pas son visage, nous finirons par connaître sa 

voix. Si un jour, cette personne venait à se déguiser en se disant 

qu'elle ne serait pas reconnue et se mettant à parler, il serait 

confondu à cause de sa voix et démasqué. 

 

Ce que je souhaite transmettre dans mon propos est le fait de savoir 

reconnaître la voix du Père et celle de Satan. Ces deux voix sont 

celles que les chrétiens entendent souvent dans leur périple de la 

foi. La voix du Seigneur est celle que nous devons entendre le plus 

souvent dans la prière, la méditation par un esprit bien disposé au 

Père afin de Lui obéir sans entrave. 

 

Que YHWH nous donne de l'intelligence pour comprendre ce qui 

est écrit ci-dessus. 

 

Tenons ferme face à la pression et l'oppression, c'est le Seigneur 

qui travaille notre foi pour nous faire grandir dans la marche 

chrétienne. 
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III - LE CHÂTIMENT PAR LES HUMAINS 
 

 

Le châtiment par les humains est une chose capitale et cruciale qui 

doit être absolument comprise par tous les disciples du Mashiah. 

Cela est la raison principale de l'écriture de ce livre. Les 

événements que j'ai vécus et auxquels j'ai eu à assister m'ont poussé 

à rédiger cet ouvrage avec l'aide de YHWH-Elohîm notre Seigneur 

Yéhoshoua. 

 

J'ai vu bon nombre de chrétiens ne pas supporter le châtiment du 

Seigneur et tomber dans la rébellion, la justification, les murmures 

parce qu'ils refusaient le châtiment par les hommes. 

 

Elohîm se sert des humains pour châtier leurs semblables et cela 

est très visible dans les Écritures. Lorsque YHWH juge un humain, 

il peut se choisir comme instrument de la réprimande un de ses 

serviteurs ou même un inconvertis. 

 

« Malheur à l'Assyrie, la verge de ma colère ! Le bâton dans sa 

main, c'est ma colère. Je l'ai envoyé contre une nation athée, je lui 

ai donné mes ordres contre le peuple de ma colère, pour piller et 

pour dépouiller, pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. » 

Ésaïe 10:5-6 

 

Rappelez-vous ce qui a été écrit dans ce livre concernant l'autorité 

dans l'Église et dans les assemblées. Beaucoup meurent et perdent 

la faveur divine par orgueil, parce qu'ils ne supportent pas que le 

Seigneur passe par les humains pour les interpeller et les corriger. 

 

J'ai assisté à la chute de certains bien-aimés qui n'acceptèrent pas 

d'être repris par des frères et des sœurs dans la foi, et durcissant 

leur front, ils furent jugés sévèrement. 

 

Les personnes qui sont répréhensibles et qui se font reprendre 

durement à cause de leurs péchés, de leurs erreurs doivent être 

humbles. Ils ne doivent pas agir avec colère en décriant les 

personnes qui leur apportent la correction. 

https://docs.google.com/document/d/1iuyolnpz2QNhXFOf0q8GRHhl7M4UP8138Y1wVeuPxwE/edit?ts=607213d1#heading=h.xd2je7bgu9om
https://docs.google.com/document/d/1iuyolnpz2QNhXFOf0q8GRHhl7M4UP8138Y1wVeuPxwE/edit?ts=607213d1#heading=h.xd2je7bgu9om
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Certains chrétiens perdent l'onction et la grâce du Père, sortant ainsi 

de l'appel du Seigneur, parce qu'ils ne supportent pas les tests du 

Père, l'école des prophètes et ces épreuves qu'il faut endurer. Ceux 

qui refusent ces tests, ces épreuves, et préférant agir dans la chair, 

par fierté seront disqualifiés. 

 

Il y a quelques années, le Seigneur ouvrit mes yeux sur l'attitude de 

certains frères qui, malgré leurs fautes avérées, partirent en 

rébellion contre Elohîm. 

 

Beaucoup pensent, à tort, qu'ils se lèvent contre un chrétien, un 

prédicateur ou un père dans la foi, quand ceux-ci les corrigent. Ils 

pensent faire cela contre les humains, mais sans le savoir c'est 

contre Elohîm Lui-même qu’ils s'insurgent. Le Père me montra 

comment Satan avait réussi à les corrompre par leur fierté, leur 

orgueil, mais surtout leur sensibilité d'âme. 

 

Il arriva qu'un jour, je fusse repris sur une affaire dont je ne me 

sentais aucunement coupable, je sentais au-dedans de moi une 

irritation, des paroles montaient en moi : « c’est injuste », « ce 

n’est pas normal ». 

 

Était-ce mes paroles ? Elohîm le sait. Était-ce celles du malin ? 

Elohîm le sait aussi. Mais j'étais en prière, l'Esprit me dit : « Ne fais 

pas la même erreur qu'eux, car à toi je t'ai enseigné et montré 

comment d'autres sont tombés, leurs cœurs étaient séduits. » Je 

gardais donc le silence. 

 

Celui qui ne s'agite pas lorsque le Seigneur le châtie comprendra 

pourquoi le Maître permet la situation par laquelle il passe. 

 

Satan est terrible. Il pousse les chrétiens à la rébellion à cause de 

leurs émotions non travaillées, de leur sensibilité, celle qu’Elohîm 

veut ôter de nos cœurs parce qu'elles peuvent fausser notre 

jugement. 

 

Beaucoup de jeunes dans l'Église sont détruits par les démons à 

cause de la chair, ils ne supportent pas la réprimande, étant parfois 
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trop sensibles et orgueilleux. Ils se révoltent contre les anciens qui 

parfois peuvent leur reprocher certains écarts et inconduites. Eux, 

étant blessés à cause de la sensibilité, entrent en conflit avec ces 

derniers et vont parfois jusqu'à murmurer, combattant parfois toute 

une assemblée. Agissant ainsi, ils ouvrent des portes qui les 

exposent au jugement du Père. 

 

N'oublions jamais la réalité du corps. Nous sommes un corps et le 

Seigneur a donné son autorité à son peuple, ses serviteurs. 

 

Nous devons donc apprendre à supporter les châtiments ou les 

réprimandes, même quand cela passe par les membres de 

l'assemblée. Et même si l'on ne se reproche rien, nous devons rester 

en prière pour laisser Elohîm nous justifier malgré tout 

(2 Corinthiens 7:11). 

 

Nous n'avons pas besoin de faire la guerre, de nous courroucer, 

d'alerter la planète entière comme font beaucoup de ceux qui sont 

dans la chair au lieu de supporter et s'attendre au Père céleste qui 

abaisse et qui élève. 

 

« Celui qui aime la correction aime la connaissance, mais celui qui 

hait la réprimande est abruti. » Proverbes 12:1 

 

a. L'entourage proche ou élargi 

 

Nous comprenons donc que le châtiment n’a pas pour objectif de 

nous tuer, mais de nous construire. Le châtiment du Père n’a rien à 

voir avec celui des êtres humains, car il ne s'applique pas pour les 

mêmes raisons. Elohîm nous corrige par amour, voilà pourquoi il 

est capital de comprendre comment YHWH peut procéder pour 

châtier. 

 

Le Seigneur peut juger un humain et le laisser se perdre après 

l'avoir plusieurs fois averti. Mais dans la plupart des cas, les 

chrétiens qui tombent ou qui sont disqualifiés, le sont parce qu'ils 
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n'écoutent plus le Seigneur et donc ne peuvent plus Lui obéir. Il est 

important de savoir écouter afin de bien discerner. 

 

Ne jamais entrer en conflit avec vos proches lorsqu'ils vous 

reprochent votre attitude ou autres choses, mais au contraire 

essayer de les comprendre. 

 

Les gens qui vivent auprès de nous, nous connaissent bien et voient 

nos défauts et notre comportement. Ne soyons pas hautains de cœur 

en pensant que le fait d'être chrétiens, enfants d'Elohîm, nous rend 

meilleurs que les autres. Elohîm passera aussi par nos proches, 

pour nous interpeller, et même, nous corriger, il fait comme il veut. 

 

Le chrétien a toujours tendance à minimiser ses proches surtout 

lorsque ceux-ci ne sont pas convertis. Il est vrai que nos proches 

peuvent être possédés et nous acculer à cause de notre foi, mais 

même en de pareil cas, le Père est au contrôle. Il se sert d'eux 

également afin de nous travailler et accorder à l'âme, les fruits du 

ciel, le cœur du Mashiah. 

 

Yéhoshoua le Seigneur que nous professons a été un homme 

incompris, même par sa famille proche, malgré la grâce qui fut sur 

Lui. Il était incompris même par ceux de sa contrée, mais n'alla pas 

en guerre contre eux. 

 

Il nous faut comprendre toutes ces réalités afin d'être patients dans 

l'épreuve, supportant calmement et patiemment tout mauvais 

traitement pour la gloire du Père qui nous fait passer par là. 

 

Le Seigneur se sert même de nos parents biologiques pour nous 

épurer, nos enfants peuvent même être des instruments entre les 

mains d'Adonaï pour nous interpeller, nous enseigner. 

 

Nos maris, nos femmes également sont utilisés pour nous tailler, 

nous changer, ainsi que nos patrons, nos amis et parfois aussi des 

gens du monde pour nous briser. 
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b. Les membres du Royaume : les aînés dans la foi 

 

Parmi les personnes que le Seigneur met sur notre route pour nous 

briser, je parlerais en premier lieu des aînés dans la foi. Le Seigneur 

a mis devant nous des personnes fidèles qui ont de l'expérience 

dans la marche avec YHWH. 

 

Les pères dans la foi sont des références pour les jeunes générations 

en Mashiah. Regrettablement, aujourd'hui nous assistons à une 

génération contestataire et parricide qui ne supporte plus l'autorité 

des pères dans la foi, et encore moins l’autorité de Yéhoshoua. 

 

Elohîm se sert des pères dans la foi pour nous enseigner, nous 

corriger, nous redresser. 

 

À l'instar de Paulos qui était un père pour les Corinthiens et les 

Galates. Il n'hésitait pas à user de son autorité pour recadrer les 

assemblées et ramener les chrétiens sur le droit chemin. 

 

« Car même si je me glorifiais encore un peu plus au sujet de 

l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre construction et 

non pour votre destruction, je n'en aurai pas honte. » 

2 Corinthiens 10:8 

 

« C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin qu'étant 

présent je n'agisse pas sévèrement, selon l'autorité que le Seigneur 

m'a donnée pour la construction et non pour la destruction. » 

2 Corinthiens 13:10 

 

Nous pouvons constater l'autorité qu'avait Paulos de la part 

d’Elohîm pour édifier et faire régner l'ordre dans les assemblées. 

D'autres services dans l'assemblée des saints avaient reçu 

également cette autorité afin que l'on se comporte dignement dans 

l'Église devant le Créateur de toute chair (1 Timothée 3). 

 

J’ai connu un homme qui prêchait l'Évangile avec grâce, plusieurs 

personnes étaient en admiration face à lui. Un jour, 

malheureusement, il fut exposé à cause de plusieurs scandales qui 
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le minèrent et il était évident qu’il était grandement répréhensible. 

Il lui fut donc intimé l'ordre de cesser de prêcher jusqu'à nouvel 

ordre. Plus le temps passait, plus les scandales grandissaient de 

sorte que plusieurs personnes dénoncèrent ces actes odieux et 

cupides. 

 

Les anciens en accord devant autant de preuves, prirent des 

décisions drastiques à l'encontre de cet homme et le placèrent sous 

discipline jusqu'à ce que propitiation soit faite. 

 

Tout à coup, l'homme qui semblait être repentant demanda à quitter 

le service où il évoluait et servait le Seigneur. Il se souleva de 

même contre l'autorité d’un frère qui était pour lui un père dans la 

foi, qu'il finit par décrier et vilipender. 

 

Il ne discerna pas que c'était le Seigneur qui passait par ce moyen 

pour le châtier, le punir pour son acte et son péché. Mais lui ne vit 

que le moyen du châtiment, croyant que c'était l'homme qui 

agissait. 

 

Du jour au lendemain, il a été déchu de la grâce, j'ai versé 

d’abondantes larmes pour lui dans la prière. Par la suite, le 

Seigneur m'a donné l'ordre de ne plus jamais prier pour lui ; mon 

cœur en a été déchiré. Je suis convaincu que s'il s'était humilié, puis 

s’était repenti, Elohîm l'aurait certainement restauré, car le 

Seigneur est bon et compatissant. Yéhoshoua ne souhaite la mort 

de personne, Il relève le pécheur qui est dans une phase de 

repentance sincère. 

 

J’ai connu des chantres qui ont perdu l'onction parce qu'ils ne se 

sont pas soumis à l'autorité du Père céleste, au travers des pères 

dans la foi, des anciens, des frères et sœurs. Ces derniers furent 

utilisés par Elohîm pour les interpeller, les corriger, mais eux 

raidirent leur cou. 

 

Dès que la correction touche à la chose qui est aimée de plusieurs 

plus qu'Elohîm Lui-même – en l'occurrence le ministère – alors 

beaucoup sortent les griffes et refusent d'être corrigés. 
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Il faut toujours se battre contre la chair pour rester calme, lorsque 

l'on est repris et corrigé, même si on ne comprend pas. Il faut avoir 

une attitude de prière afin que le Seigneur puisse nous éclairer, 

nous montrer là où on est répréhensible, au cas où l'on ne le saurait 

pas. 

 

Parfois, il permet certaines réprimandes afin de nous briser, pour 

mieux nous justifier après. Faisons donc attention à notre attitude 

lorsque l'on est repris, il ne faut jamais créer des « clashs » et des 

dissensions de peur que l'œuvre pour laquelle le Seigneur permet 

cela ne puisse se faire en nous. Elohîm agit ainsi pour purifier ses 

enfants et renouveler leurs cœurs. 

 

Soyons prudents, celui qui se rebiffe devant la réprimande manque 

de confiance envers Elohîm qui justifie ses serviteurs. YHWH 

protège les personnes qui comprennent ces principes, car ils sont 

salutaires pour ceux qui ont le cœur sage. 

 

Les principes du Royaume du Mashiah, s'ils sont compris et 

appliqués, nous sauvent la vie, car nous ignorons trop de choses 

qui peuvent être fatales dans la marche. 

 

« Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de mes fautes 

cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés d'orgueil : qu'ils ne 

dominent pas sur moi ! Alors je serai parfait, je serai pur de 

grandes transgressions ! » Psaumes 19:13-14 

 

Nos frères et sœurs dans la foi sont un des moyens sûrs que notre 

Père céleste utilise pour nous travailler. Certains parmi nous étant 

immatures ne comprennent pas toujours ces réalités et entrent en 

conflit avec les autres. Elohîm se sert des caractères de ses enfants 

pour les tailler entre eux. Se plaindre de ce que l'on vit peut nous 

faire passer à côté de l’objectif, même si ce n'est pas toujours facile. 

 

« Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son 

prochain. » Proverbes 27:17 
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Ce verset illustre assez bien ce que j'ai écrit plus haut. Le Seigneur 

se sert des uns et des autres, de nos imperfections pour nous briser, 

nous tailler et nous émonder. Donc nous devons nous supporter et 

ne pas nous tuer les uns les autres avec la langue. Hélas, nombreux 

sont ceux qui ne comprennent pas cette réalité des choses. 

 

Nous n’avons pas encore atteint la perfection, nous avons 

quelquefois des caractères assez durs, pour d'autres ils sont 

carrément acariâtres. Mais nous devons nous supporter les uns les 

autres, comme Paulos le préconise, sinon nous allons nous mordre 

la queue et finir par nous détruire sans le concours du diable. 

 

« Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de 

marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez 

été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous 

supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de 

garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Éphésiens 4:1-3 

 

« Ainsi donc, comme des élus d’Elohîm, saints et bien-aimés, 

revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, 

d'humilité, de douceur, de patience. Vous supportant les uns les 

autres et vous pardonnant réciproquement. Et si l'un de vous a une 

plainte à porter contre quelqu'un, comme le Mashiah vous a 

pardonné, vous aussi faites-en de même. Mais par-dessus toutes 

ces choses, l'amour, qui est le lien de la perfection. » Colossiens 

3:12-14 

 

« Or il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des 

querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, 

patient aux fautes. » 2 Timothée 2:24 

 

« Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 

prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » 

Galates 5:15 

 

Il est aussi vrai que certaines personnes qui se disent être 

chrétiennes ne le sont pas toujours et c'est par pure méchanceté 

qu'elles agissent envers les enfants du Mashiah. 
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Dans de pareils cas, à YHWH la vengeance et la rétribution, nous 

bénissons Elohîm et avançons dans notre marche vers le ciel. 

 

J'aborderais aussi l'histoire de Yossef qui fut rejeté et vendu par ses 

propres frères et qui se retrouva esclave en Égypte pendant des 

années, éloigné de ses parents et emprisonné. Mais il ne laissa pas 

pour autant la colère dévorer son cœur ni la haine détruire son 

appel. Le manque de pardon peut, en effet, empêcher 

l'accomplissement de la vision de YHWH pour une vie (Genèse 

37:2-36). 

 

Le Seigneur peut permettre des incompréhensions parmi les frères, 

il peut arriver qu'on soit accusé à tort et qu'on puisse avoir le 

sentiment de ne pas être compris ni écouté. Et même là, le cœur est 

travaillé dans le silence et doit accepter cela, sans agir sous la 

colère, et attendre la justification du Seigneur. 

 

Combien de chrétiens à cause de leur orgueil et de la sensibilité du 

cœur brisent et détruisent tout ? Ils cassent tout, étant donné qu'ils 

ne s’imaginent pas qu’Elohîm permet cela pour les épurer l’âme. Il 

vise quelque chose en eux, pour mieux accomplir ses plans dans 

leur vie. Il nous brise pour mieux nous vider de nous-mêmes. 

 

 

IV - L'ENSEIGNEMENT PAR LA PAROLE : LA 

PUISSANCE DE LA CRÉATION ET DE LA 

RÉSURRECTION 
 

 

Il y a une réalité méconnue de bien de chrétiens sur la puissance de 

la Parole divine, YHWH en créant le monde, utilise le verbe, 

autrement dit la parole : « logos ». Le Créateur a donc dû parler 

pour que l'univers et toutes ses composantes voient le jour, tout est 

né du verbe d'Elohîm. 
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C'est la puissance de la création, la Parole créatrice qui donne 

forme à nos êtres. Quelle puissance du Père, un tel Être est unique 

et magnifique, appelant à l'existence les choses inexistantes ! 

 

« Par la parole de YHWH les cieux ont été faits, et par l'esprit de 

sa bouche toute leur armée. » Psaumes 33:6 

 

« Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre 

par la parole d'Elohîm, de sorte que les choses qui se voient 

proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. » Hébreux 

11:3 

 

Dans le livre de la Genèse, l’Elohîm de la Bible créa la Terre et ses 

armées en annonçant par sa parole les différentes phases de la 

création du monde. 

 

En parlant, les choses apparurent : les eaux, la terre ferme, les 

végétaux et les êtres vivants. Cette même Parole qui a créé Adam 

est celle qui est venue le restaurer après avoir été séparé et chassé 

de la présence divine à cause du péché. 

 

Pour restaurer Adam et sa progéniture, le Seigneur se servit de la 

réalité qui avait emmené l'humain à l'existence : la Parole. Il est 

donc normal qu'après avoir expérimenté l’aspect de la Parole 

créatrice, celle qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas, qu'ils 

expérimentent également celle de la résurrection. 

 

Adam fut façonné par le « logos » du Créateur, c'est Lui qui s’est 

déplacé pour venir prendre la poussière de la terre et former l'être 

humain : c'est la première naissance. 

 

Le Seigneur va de nouveau se déplacer pour restaurer la 

descendance d’Adam qui est morte par le péché et ce deuxième 

aspect de la Parole est celui de la résurrection, car la Parole a été 

faite chair pour restaurer tous ceux qui sont issus du sang 

adamique. 
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« Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Elohîm, 

et Elohîm était le Logos. Il était au commencement vers l'Elohîm. 

Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a 

été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des 

humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne 

l'a pas saisie. Il parut un homme, envoyé d'Elohîm. Son nom, 

Yohanan. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage au 

sujet de la lumière, afin que tous croient par son moyen. Il n'était 

pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La lumière 

était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être 

humain. Il était dans le monde, et le monde a été fait par son 

moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, 

et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux 

qui croient en son Nom, il leur a donné le pouvoir de devenir 

enfants d'Elohîm, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Elohîm. Et 

le Logos est devenu chair, il a dressé sa tente parmi nous, plein de 

grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. » 

Jean 1:1-14 

 

La Parole ou le « Logos » est donc le moyen de prédilection utilisé 

par Yéhoshoua pour transformer le cœur de ses élus. Le Père 

ressuscite les âmes humaines, car celles-ci sont mortes à cause de 

leurs péchés. 

 

C’est d'abord la Parole qui nous brise (Jérémie 23:29), qui crée en 

nous les bonnes dispositions et elle nous ressuscite pour marcher 

dans la pureté. 

 

L'instruction et la correction par les Écritures Saintes : 

la saine doctrine 

 

La priorité doit être donnée à la Parole de Yéhoshoua, car non 

seulement elle instruit, mais elle nous transforme intérieurement, 

de sorte que les cœurs obéissent à Elohîm. Nous sommes enseignés 

premièrement par la Parole du Seigneur que renferme les Écritures 
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Saintes et à travers elle nous sommes aussi châtiés, corrigés puis 

redressés. 

 

Le châtiment du Père passe d'abord par sa Parole qui nous exhorte 

à l'obéissance, car nous ne pouvons abandonner nos anciennes 

manières peccables, si nous ne sommes pas d'abord éclairés par la 

Parole. 

 

Tout disciple du Mashiah qui reçoit dans son cœur la bonne parole, 

l'Évangile pur, sera transformé de l'intérieur. La saine doctrine a 

pour vocation d’engendrer les saints dans la vie céleste, pour être 

semblable au Maître. 

 

« Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiah, si 

toutefois vous l'avez entendu et avez été instruits par lui, 

conformément à la vérité qui est en Yéhoshoua : à vous dépouiller 

pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui 

se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser 

renouveler par l'Esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du 

nouvel homme, créé selon Elohîm, dans la justice et la sainteté de 

la vérité. » Éphésiens 4:20-24 

 

Dans ce passage ci-dessus, quelques mots ont retenu mon attention, 

car Paulos parle aux Éphésiens du dépouillement de la chair, celui 

qui consiste dans le renoncement de la vie précédente sans 

Mashiah. L'apôtre parle également du vieil homme qui est 

corrompu par les désirs de la séduction, qui en réalité le tue en 

l'éloignant de la vie impérissable. Pour finir, il leur écrit de se 

revêtir de l'être nouveau, créé selon Elohîm dans une sainteté de la 

vérité et de la justice. 

 

Et c'est à cela que nous devons aspirer, car n'est-ce pas là le but de 

la foi, d’être renouvelé ? 

 

Le Seigneur à travers sa Parole, ensemence notre être, transforme 

l’homme intérieur afin qu’il domine sur la puissance de la chair, 

par la régénération (Tite 3:5). 
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Le Père demande aux disciples d'avoir une lecture et une 

méditation fréquente de sa Parole afin de trouver en elle la vie, car 

cette parole est vie et esprit. 

 

« C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Jean 6:63 

 

En ce qui concerne le passage de l'épître aux Éphésiens, il y a deux 

verbes au verset 21 qui sont particulièrement importants afin que 

tout chrétien accède à tout ce que décrit Paulos : « entendre » et 

« instruire ». Il faut non seulement entendre l'Évangile, mais aussi 

en être instruit40. 

 

Cela démontre l'action continue et le rôle sans fin que joue la Parole 

en nous, il faut donc la lire continuellement. 

 

Il est donc primordial de recevoir un Évangile pur, sans mélange 

afin d'être dépouillé du vieil homme plein de corruptions, pour 

l'être nouveau. 

 

Voilà pourquoi, l'état de l'Église actuelle est piteux et dangereux, 

car les chrétiens ne reçoivent plus l'Évangile pur, mais des 

philosophies humaines, des histoires à dormir debout. 

 

Ainsi, ils sont semblables à des malades mentaux qui ne peuvent 

être autonomes et interagir convenablement. 

 

« Sanctifie-les par ta vérité ! Ta parole est la vérité. » Jean 17:17 

 

Chez les Hébreux, l'enseignement et la lecture de la torah était au 

centre de la vie de tous les jours, chaque disciple âgé de plus de 12 

ans devait déjà avoir une lecture rigoureuse des textes mosaïques. 

Cette pratique de la torah de Moshé avait pour but d'éduquer et de 

purifier les Juifs des choses mauvaises. 

 
40 L’instruction fait également référence à l'enseignement, à la formation biblique 

que doit recevoir le disciple du Seigneur. Cette instruction prend du temps pour 

acquérir une certaine maîtrise des choses célestes. 
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Il est évident que le châtiment du Seigneur produit l'instruction à 

celui à qui on l'administre. 

 

Cette Parole est celle qui nous sauve et nous délivre de l'ignorance, 

du péché et des esprits impurs. Elle nous donne du discernement 

afin de nous détacher de ce présent siècle mauvais. 

 

« Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, 

car en faisant cela tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » 

1 Timothée 4:16 

 

Le châtiment selon Elohîm n'est donc pas les coups, les douleurs 

ou les souffrances qui nous seraient imposés d'office lorsque nous 

agissons mal. Mais l'accent de YHWH est principalement mis sur 

l'instruction et le redressement. Il est vrai que s’il y a résistance, le 

Maître, notre El peut adapter sa punition en fonction du cœur qui 

lui résiste. 

 

Un jour, Yéhoshoua me fit appeler devant tous, pendant une 

réunion d'assemblée. J'étais tremblant, car je me savais coupable 

d’un impair. Je vins et me prosterna devant et je dis en moi-même : 

« Fais comme tu veux, me voici ! » Je me disais : « Yah va 

m'exposer, pour me châtier à cause de mon péché ». À ma grande 

surprise, ce ne fut pas le cas. Il se passa totalement le contraire de 

ce que je craignais : le Seigneur me donna une parole 

d'encouragement. 

 

Pour moi, c'était invraisemblable et je m'attendais au pire ! Parfois, 

nous pouvons avoir une fausse image du Père céleste. Parfois, nous 

faisons de Lui, un Elohîm méchant, un père fouettard qui ne sait 

pas gérer ses enfants, qui rend les coups à ceux qui tombent dans 

le péché et qui ne sait pas pardonner nos fautes. 

 

Laissez-moi vous dire que non, Il n’est pas comme cela ! Si nous 

péchons, confessons-Lui notre faute et s'il nous y pousse, 

confessons-le à des personnes matures dans la foi pour la prière. 
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J’ai compris que le El de la Bible nous châtie pour nous gagner, 

nous enseigner et cela produit en nous de l'affection pour Lui et la 

paix dans le cœur. 

 

« Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi, 

redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis, et faites 

des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas, mais plutôt soit guéri. Poursuivez la paix avec tous, et 

la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 

Hébreux 12 : 11-14 

 

La parole de YHWH est donc l'enseignement par excellence telle 

une épée qui nous sépare de toutes impuretés. Elle juge même nos 

sentiments, nos ambitions, nos convictions et tout passe à la 

lumière de son jugement. La méditation quotidienne nous permet 

de connaître la volonté du Père céleste et de nous ajuster à son 

enseignement. 

 

« Car la parole d'Elohîm est vivante et efficace, et plus pénétrante 

qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de 

l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les 

pensées et les intentions du cœur. Et aucune créature n'est cachée 

devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes 

aux yeux de celui à qui nous avons affaire. » Hébreux 4:12-13 

 

La Parole de vérité nous corrige, elle nous montre comment Adonaï 

est saint et elle nous révèle notre état de pécheur. Il nous faut donc 

avoir une vie quotidienne de lecture de la parole et de prière. Par 

notre intimité avec le Seigneur Yéhoshoua, il nous révèle sa 

volonté. 

 

Au-delà des Écritures, l'autre aspect de la parole du Seigneur est 

celui qui nous est adressé personnellement dans la prière, par le 

Saint-Esprit. Elle est en accord avec les écrits et ne peut donc pas 

s'en détourner. Elle nous montre nos erreurs et nous dicte ce que le 

Maître attend de nous. 



 

 
LE CHÂTIMENT DU SEIGNEUR : COMMENT ELOHÎM CHÂTIE-T-IL ? 

249 
 

« Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration de YHWH, 

comme un marteau qui brise le roc ? » Jérémie 23:29 

 

« [Noun.] Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur 

mon sentier. » Psaumes 119:105 

 

« C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en 

pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont 

venus, et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison : 

et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. 

Mais quiconque entend de moi ces paroles, et ne les met pas en 

pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison 

sur le sable. Et la pluie est descendue, et les fleuves sont venus et 

les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Et elle 

est tombée et sa ruine a été grande. » Matthieu 7:24-27 

 

Il faut donc que tous ceux qui confessent le nom du El-Gibbor 

soient des pratiquants de la Parole et ne se bornent pas seulement à 

la lire et la méditer. L'accent du Seigneur dans ce passage est mis 

sur la pratique des Écritures Saintes afin d'en tirer la vie qu'elle 

renferme. 

 

La correction par la Parole est une réalité, c'est aussi pour cela que 

le Seigneur a établi les 5 services de la parole afin de réparer les 

chrétiens. Les services de la prédication, de l'exhortation et de 

l'enseignement ont été suscités pour accomplir un grand travail 

dans le cœur des saints. Leurs ministères ont pour objectif de 

réparer des vies abîmées par le péché. 

 

« Et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les 

évangélistes, et les bergers et docteurs, pour l'équipement des 

saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du 

Mashiah. » Éphésiens 4:11-12 

 

Dans ce passage, le mot « équipement » vient du grec 

« katartismos » qui tire son origine du terme « katartizo » : 
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« redresser, ajuster, compléter, raccommoder (ce qui a été abîmé), 

réparer, équiper ». 

 

Ainsi donc, à travers le partage de l'Évangile, les divers services 

ont pour vocation : d'une part, de réparer les dégâts causés par le 

péché dans les âmes et, d'autre part, d’équiper les disciples afin 

d’entrer à leur tour dans leur propre service. 
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5 

LES CONSÉQUENCES DU CHÂTIMENT DU 

PÈRE : L'ÉPREUVE DE LA FOI 
 

 

 

Le châtiment fait partie du processus dans lequel le Père soumet 

ses élus pour les sanctifier, Il châtie ceux qu'Il considère comme 

ses fils ou ses filles. On ne peut pas être disciple du Mashiah, fils 

du royaume et être sans châtiment du Père. 

 

Alors pourquoi le châtiment du Père nous est-il administré ? Pour 

la simple raison que nous avons besoin d'éducation et de 

purification. 

 

Nombreux sont ceux qui sont morts ou sont retournés dans le 

monde, parce qu'ils n'ont pas su gérer leur réaction pendant le 

châtiment. Ils n'ont pas discerné la main du Père qui les corrigeait. 

 

Beaucoup de chrétiens pèchent facilement et pensent s'en tirer à 

bon compte. Oui, le Père pardonne, car Il est miséricordieux, mais 

Il est également juste. À ce titre, Elohîm m'a un jour fait savoir 

ceci : « Je ne suis pas plus Amour que Je suis Justice ». 

 

Hélas ! La réaction que l'on peut avoir pendant le châtiment peut 

déterminer notre avenir avec le Seigneur, et cela, beaucoup 

l'ignorent. 

 

Le châtiment a des conséquences bonnes pour ceux qui sont 

humbles de cœur et qui comprennent que c'est par amour que le 

Père les châtie. Mais ceux qui s'endurcissent et ne comprennent pas 
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l'utilité du châtiment sombrent dans la justification, la colère et ne 

font plus cas de la prière. Ils se disqualifient ainsi du service du 

Père. 

 

Il y a des tests qu'il ne faut jamais rater avec le Seigneur, car cela 

déterminera notre futur. Elohîm connaît nos défauts et nos péchés, 

voilà pourquoi Il nous conduit dans le désert. C'est dans cet endroit 

sans eau qu'Il nous brise et nous transforme en nous révélant sa 

parole qui sanctifie notre âme. 

 

Le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, fut conduit dans le désert afin 

d'être éprouvé, purifié, car c'est dans ce Sinaï que sortit la torah, la 

parole d'Elohîm pour la nation juive. C’est dans ce lieu désertique 

qu'ils furent mis à l'épreuve et un grand nombre y ont succombé. 

 

Le châtiment du Père met à l'épreuve notre foi, notre amour pour 

son Être. Ceux qui aiment le Père s'humilient lorsqu'ils sont 

châtiés, ils se repentent et avancent dans la marche. 

 

« Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. » Hébreux 12:11 

 

Contrairement à ceux qui ne connaissent pas le Père, ni son amour 

et son cœur aimant, se sentent injustement traités et ne considèrent 

pas sa justice et son amour qui les corrigent. Ils tombent donc 

parfois sous le jugement du diable qui les remplit de toutes espèces 

de pensées et de paroles contre Elohîm. Ils font donc passer le Père 

céleste pour un Être injuste. En agissant ainsi, ils attirent sur eux 

l'indignation du Seigneur qui les juge. Et ils finissent par se retirer 

eux-mêmes pour être disqualifiés du service du Père et parfois 

même du salut. 

 

« Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la 

crainte de YHWH, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et 

ont rejeté toutes mes réprimandes, qu'ils mangent le fruit de leur 

voie et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'apostasie des 

stupides les tue, et la prospérité des insensés les perd. Mais celui 



 
 

LES CONSÉQUENCES DU CHÂTIMENT DU PÈRE : L'ÉPREUVE DE LA FOI 

253 
 

qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre 

aucun mal. » Proverbes 1:29-33 

 

Nous savons déjà que l'être humain dans son sens normal 

n'apprécie guère les réprimandes ou encore la correction. 

Beaucoup de chrétiens ont encore le cœur orgueilleux, car ils se 

pensent justes, tellement justes qu'il n’y a rien à leur reprocher. 

 

Le Seigneur, qui connaît les cœurs et qui désire avoir avec son 

peuple une relation propre et saine, est parfois bien obligé de 

soumettre nos âmes à son châtiment. Tout cela, dans le but de nous 

apprendre à vivre selon l'Esprit en toute humilité et douceur. 

 

La correction du Seigneur est fondamentale et son résultat est 

merveilleux dans la vie d'une personne châtiée par Lui. Une 

relation entre père et enfant passe aussi par le châtiment. 

 

« Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet 

tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Elohîm se 

comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils 

que le père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment auquel 

tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des 

fils ! » Hébreux 12:6-8 

 

 

I - LES BIENFAITS DU CHÂTIMENT DU PÈRE 
 

 

Le perfectionnement des saints est ce que YHWH désire afin que 

nous prenions part à l’arbre de vie dans le paradis et que nous 

héritions de la vie éternelle. Tout ce que YHWH fait dans une vie 

pour la corriger, Il le fait pour sa croissance dans la foi. 

 

Comme un bon Père, son but est le salut et le perfectionnement de 

son peuple. Sa correction apporte l’instruction et la connaissance 

qui sont essentielles à la vie d’un enfant de Yéhoshoua Mashiah. 
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a. L'humain nouveau : acquisition de l’instruction et de la 

connaissance 

 

D'aucuns pensent que la connaissance de l'Elohîm de la Bible 

s'acquiert seulement dans l’assiduité de la lecture des Écritures et 

la prière. Certes, il est important de découvrir le Seigneur par sa 

Parole, mais il est aussi nécessaire de savoir que la souffrance et le 

brisement de la chair nous ouvrent d'autres perspectives en matière 

de connaissance de YHWH. 

 

Le Seigneur, comme certainement beaucoup le savent, est avec 

ceux qui ont le cœur contrit et l'esprit abattu. Pourquoi donc cela ? 

Le Père est celui qui se révèle à travers la flamme de feu comme 

ce fut le cas avec Moshé. Le feu dévorant ainsi est nommé Elohîm 

dans les Écritures, Il est ce feu qui dévore nos imperfections 

(Hébreux 12:29). 

 

Les afflictions et les épreuves donnent, aux humains qui confessent 

son Nom, de grandir dans sa connaissance, celle qui est révélée par 

l'Esprit. Il est évident, à mon sens, qu'il y a un prix à payer pour 

vivre et voir la gloire du Père, bien que le salut soit gratuit. 

 

Iyov était vraisemblablement un homme juste et intègre, qualités 

qu’Elohîm Lui-même vanta devant Satan. Ce dernier reçut une 

grande révélation de la part de YHWH et c'est de la plus 

douloureuse manière qu’il eût ce qui finalement s’avéra être une 

bénédiction. Satan demanda au Seigneur de lui permettre de 

toucher à la vie de Iyov, celles de ses enfants et de ses biens afin 

d'éprouver sa foi (Job 2:1-5). 

 

En méditant le livre de Iyov, on peut être étonné de voir ce dernier 

se vanter lui-même de son intégrité. Il se déclarait lui-même pur, 

innocent, et c'était injuste pour lui de vivre son épreuve. 

 

À mon sens, ce fut de sa part, un zeste d’orgueil le fait qu'il se 

considérait vraiment comme juste devant le Saint. Quoiqu'il fût un 

homme juste et intègre, Elohîm le soumit à la souffrance afin qu'il 
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puisse s'approcher du Seigneur dans une connaissance et un esprit 

nouveau. 

 

Instruit par le Créateur Lui-même par l’entremise d’un moyen 

nommé Satan. Iyov sortit de là, grandi par l'épreuve de sa foi. Le 

Tout-Puissant peut se servir du diable pour notre édification dans 

la foi. YHWH est Grand. 

 

« Alors Iyov répondit à YHWH et dit : Je sais que tu peux tout, et 

qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu penses. Qui est celui 

qui, sans connaissance, entreprend d'obscurcir mes desseins ? J'ai 

donc parlé, et je n'y comprends rien ; ces choses sont trop 

merveilleuses pour moi, et je n'y connais rien. Écoute-moi 

maintenant, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. 

J'avais entendu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon 

œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens sur la 

poussière et sur la cendre. » Job 42:1-6 

 

Le Père céleste ne désire qu'une seule chose : que l'on puisse le 

connaître et le découvrir. Apprendre à connaître et connaître 

Elohîm est son vœu le plus cher puisque beaucoup trop, hélas, ne 

le connaissent pas véritablement. 

 

Il y a plusieurs types de connaissances dans la foi : la connaissance 

livresque que procure la lecture des ouvrages bibliques ; la 

connaissance qui nous vient directement de l’Esprit. 

 

Cette dernière est la révélation de l'Être divin que chacun reçoit en 

son cœur et qui grandit en nous par l'intimité avec Elohîm. 

 

Celui qui connaît le Père connaît également son cœur et sa volonté, 

car il a été éduqué par le Père par toutes sortes d'expériences et 

d'épreuves. Tout cela dans le but de lui révéler la nature divine du 

El-Olam. 

 

Plusieurs mouvements chrétiens prétendent connaître Yéhoshoua, 

mais en regardant de plus près leur fonctionnement, un constat 

alarmant est rapidement fait. Nombreux sont ces chrétiens qui 
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lisent la Bible, prient, jeûnent et participent tous les dimanches à 

des prêches, mais n'ont aucune connaissance profonde de notre 

merveilleux Sauveur. 

 

À cause du manque de châtiment dans leur vie, ils n'ont pas appris 

à honorer la sainte présence du Père et n'ont pas reçu une 

connaissance sainte de son Être. Voilà pourquoi, les assemblées ne 

sont plus instruites par l'Esprit du Père, mais plutôt par les 

humains. 

 

Yéhoshoua homme, notre modèle, a dit une phrase lourde de sens 

qui est : « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 

Véritable Elohîm, et celui que tu as envoyé, Yéhoshoua Mashiah » 

(Jean 17:3). 

 

Il est capital de comprendre ces choses : de la connaissance que 

l'on a d'Elohîm dépendra la qualité de notre vie chrétienne et de 

notre salut. Si quelqu'un ne connaît pas le Père céleste, il ne peut 

être son enfant. Or, celui qui a reçu le Mashiah Yéhoshoua dans 

son cœur, atteste qu’Elohîm est le El-vivant et rend témoignage à 

la vérité. 

 

Voilà la connaissance que nous recevons par révélation de l'Esprit, 

c’est cette vérité qui nous rend libres. Le Seigneur étant un Père 

fait passer ses enfants par le feu des épreuves pour les purifier, 

nettoyer leur caractère. 

 

Une des conséquences du châtiment du Père est la connaissance 

que cela donne du Père céleste, car les preuves nous révèlent la 

sainteté et la justice du El des Écritures. Un chrétien qui ne connaît 

pas la correction agira toujours de façon folle. 

 

Ceux qui connaissent les exigences du Père le craignent, obéissent 

à sa volonté et respectent ses injonctions. Nous le professons, le 

fils unique d'Elohîm a été un homme de douleur habitué à la 

souffrance. 
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Celui qui fuit la correction du Père sera un enfant bâtard, illégitime 

et ne pourra demeurer dans la maison du Père. Par conséquent, il 

ne pourra pas découvrir le cœur du Père ni être mature dans la foi 

et encore moins acquérir un esprit renouvelé. Il ne pourra pas 

comprendre par la maturité, l'expérience, les brisements et les 

réprimandes les plans merveilleux du Seigneur pour nous. 

 

Tous ces brisements et ces souffrances donnent aux véritables 

enfants du Royaume, de connaître le cœur du Père. Cela produit 

aussi une relation, une intimité forte et véritable avec notre 

Seigneur Yéhoshoua le El de gloire. Il nous permet ainsi de 

connaître par ses moyens sa justice, son amour, son caractère saint, 

sa puissance et bien plus encore. 

 

La connaissance du Seigneur est vaste et on peut dire beaucoup de 

choses à ce sujet. Cela dit, voici quelques mots en grec qui nous 

démontrent la profondeur et la diversité de ce mot, car il y a 

plusieurs occurrences répertoriées pour exprimer la notion de 

« connaissance » ou « connaître ». 

 

« En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous 

en moi, et moi en vous. » Jean 14 :20 

 

• Ginosko : connaître, savoir, comprendre ; apprendre à 

connaître, venir à la connaissance, obtenir une 

connaissance, apercevoir, percevoir, sentir ; savoir, 

comprendre, avoir la connaissance de ; idiome juif pour 

parler de rapports sexuels entre un homme et une 

femme ; devenir au courant de, connaître. 

 

« Elohîm personne ne l’a jamais vu : le Fils unique, qui est dans 

le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Jean 1:18 

 

• Exegeomai : raconter, faire connaître ; mener, être le 

chef, le leader, aller devant ; métaphore, faire une 

narration, détailler un enseignement ; raconter, répéter ; 

déplier, déclarer : les choses relatives à Elohîm ; utilisé 
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dans les écrits des Grecs pour l'interprétation des choses 

sacrées et divines, oracles, songes, etc. 

 

« Or mes frères, je suis aussi moi-même persuadé, que vous êtes 

aussi pleins de bonté, remplis de toute connaissance, et que vous 

pouvez même vous exhorter les uns les autres. » Romains 15:14 

 

• Gnosis : connaissance, science, sagesse, intelligence, 

compréhension. 

 

« Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise 

et correcte d'Elohîm, aussi Elohîm les a livrés à une pensée non 

approuvée, pour pratiquer des choses qui ne sont pas 

convenables. » Romains 1:28 

 

• Epignosis : la connaissance précise et correcte, 

intelligence. 

 

b. La sanctification 

 

« Mais, comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi de 

même soyez saints dans toute conduite, car il est écrit : Soyez 

saints, parce que moi je suis saint. Et si vous invoquez le Père qui 

juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous 

avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » 1 Pierre 

1:15-17 

 

Dans l'imaginaire de certains chrétiens, la sainteté est semblable à 

une forte lumière blanche et aveuglante. Cette imagination est 

carrément biaisée. Le Seigneur est Saint, ce qui veut dire séparé, 

mis à part. L'expression hébraïque « kodesh » qui souvent traduit 

en français par « saint » peut aussi être exprimée par « mise à part, 

sainteté, consécration, séparation ». Ce mot est un dérivé d'un 

autre mot hébreu « kadash » dont la traduction nous offre toute 

une palette de mots : Sanctifier, consacrer, chose consacrée, jouir, 

purifier, publier, purification, saint, sainteté, sanctuaire, célébrer, 

préparer, choisir. 
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La sainteté ou encore la sanctification est le fait d'être pur, mis à 

part et séparé de ce qui est infâme et impur. Elohîm est séparé des 

pécheurs du fait de sa nature sainte et divine, Il est donc un Être 

sacré. Le fait que YHWH soit saint n’a donc aucune liaison avec 

une lumière étincelante et aveuglante. Les apparitions divines de 

cette nature nous montrent juste la toute-puissance du El-Gibbor 

que nous adorons. 

 

Les chrétiens sont des saints parce qu'ils sont consacrés pour un 

service auprès du Seigneur, ils sont purifiés et choisis afin de vivre 

auprès du Saint des saints. Voilà pourquoi, il est dit : « soyez saints 

comme je suis saint » (1 Pierre 1:16). 

 

Mais comment parvenir à la véritable sanctification ? 

 

Tout chrétien, sauvé par la Croix, est sanctifié et consacré de ce 

qu'il a été choisi pour rendre un culte à Elohîm et cela est une grâce. 

La sanctification ne s'arrête pas seulement à ce niveau, mais elle 

doit s'accomplir tous les jours du vivant du croyant, car elle est une 

œuvre continue. De nature, nous ne sommes pas des êtres saints, 

mais nous sommes sanctifiés par la grâce, par le sang de l'agneau. 

 

Le Père, après avoir sauvé et consacré à Lui une âme, fait une 

œuvre de purification dans l'essence même de son être. L'âme sera 

soumise à la chaleur de la Parole, des épreuves et du brisement afin 

de lui redonner la forme escomptée. Il y a donc la sanctification du 

corps, de l'esprit et de l'âme. 

 

Croyez-le bien, ceux qui désirent avoir le cœur pur seront imposés 

de grandes souffrances, à l'image du Mashiah et de tous ceux qui 

ont servi le Seigneur. La Bible est jonchée des histoires de 

personnes qui ont souffert afin d’être construites par le Père. 

 

Les épreuves et les brisements produisent la pureté du cœur et des 

actions. Ceux qui craignent le Père savent de quoi il est question 
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ici. Nous sommes éprouvés afin de vomir nos humanités41, nos 

faiblesses pour ressembler au Père céleste. 

 

Celui qui réfute les épreuves et ne s'y soumet pas finira par se 

perdre à cause de sa chair qui n'est pas brisée. 

 

Il faut savoir que la sanctification amène la stabilité dans la vie 

d’un enfant d'Elohîm. Se purifier c'est aussi vivre suivant les règles 

de la Parole de YHWH. Lorsque nous évoquons la sanctification, 

nous faisons aussi allusion à la consécration, à l'obéissance, à la 

séparation d’avec le mal et de la mauvaise compagnie. 

 

La sanctification se développe par beaucoup de souffrances, de 

brisements et de séparation d'avec le caractère impie. Et c'est bien 

souvent douloureux parce que nous pouvons être séparés des gens 

que nous aimons, pour être comme émondés. Tout cela dans le but 

de répondre correctement aux exigences qui incombent à notre vie 

avec le Maître. 

 

c. La persévérance 

 

« Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les 

tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et 

la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or l'espérance 

ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Elohîm est répandu dans 

nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. » 

Romains 5:3-5 

 

Notre foi est éprouvée par diverses situations qui nous sont échues 

en partage dans le but de nous rendre capables de servir le Seigneur 

et de Le sanctifier dans notre vie. 

 

Notre génération est devenue bien paresseuse et négligente en ce 

qui concerne la prière et la méditation quotidiennes de la Parole du 

Seigneur. Le résultat est pitoyable ! 

 

 
41 Nos faiblesses en somme la condition pècheresse innée chez l’être humain. 
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Nous avons des chrétiens tièdes qui vivent consciemment dans le 

péché étant dépourvus de toute vie spirituelle puissante qui 

régénère l’esprit. Le Seigneur désire que nous soyons persévérants 

dans la foi, donc Il nous corrige, Il nous éprouve pour sonder nos 

cœurs. 

 

Frères et sœurs en Mashiah nous avons besoin de persévérance 

dans la marche, car cela est vital et salutaire, ne négligeons pas ce 

point. Nos épreuves, nos brisements, lorsque nous subissons le 

châtiment, nous perfectionnent, nous purifient et nous qualifient 

pour le Royaume. 

 

Nous devons être sages pour bien comprendre ces réalités et mener 

une vie chrétienne fructueuse. Yaacov42 le serviteur du Mashiah 

exhorte les chrétiens à la persévérance et clos son discours en 

disant qu'il fallait demander de la sagesse (Jacques 1:2-7). 

 

Un chrétien qui manque de sagesse ne persévérera pas dans 

l'épreuve, il abandonnera en voyant la souffrance de l'épreuve. Peu 

sont ceux qui discernent et qui réalisent que la souffrance est une 

grâce, de même que malgré les douleurs de l’enfantement, la 

grossesse est une grande bénédiction. 

 

Le Père fit souffrir le Mashiah à la croix pour qu’il porte sur lui le 

péché du monde afin d'enfanter, par sa douleur, le salut de celui-ci 

(Jean 3:16-17). L'épreuve produit le bon fruit. 

 

« Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous 

rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi 

produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance 

accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits 

et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Mais si quelqu'un 

d’entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohîm qui la 

donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 

Jacques 1:2-5 

 

 
42 Jacques, l’apôtre du Mashiah Yéhoshoua 
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Paulos l'apôtre était un modèle de persévérance comme la plupart 

des apôtres de l'Agneau d'ailleurs. À cause de l'amour de 

Yéhoshoua qui était en eux, ils acceptèrent et supportèrent toutes 

espèces de persécutions, tout en persévérant dans le chemin qui 

mène au ciel. Leurs témoignages et leurs souffrances sont un 

enseignement pour nous autres qui vivons dans cette époque de la 

fin, caractérisée par l’apostasie et l'idolâtrie. 

 

« Mais en toute chose nous nous rendons nous-mêmes 

recommandables comme serviteurs d'Elohîm : dans une grande 

persévérance, dans les tribulations, dans les calamités, dans les 

affreuses calamités, dans les coups, dans les prisons, dans les 

désordres, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans 

la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la 

bénignité, dans le Saint-Esprit, dans un amour sincère, dans la 

parole de la vérité, dans la puissance d'Elohîm, à travers les armes 

de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, à 

travers la gloire et l'ignominie, à travers la calomnie et la bonne 

réputation, comme trompeurs et toutefois vrais, comme inconnus, 

mais bien connus, comme mourants, mais voici nous vivons, 

comme châtiés, mais non mis à mort, comme attristés, mais 

toujours joyeux, comme pauvres, mais nous faisons beaucoup de 

riches, comme n'ayant rien, et possédant toutes choses. » 

2 Corinthiens 6:4-10 

 

La persévérance est le moteur de toutes victoires dans la foi, voilà 

pourquoi le Maître fera tout pour accorder cette faculté à ses 

disciples. Car sans cette grâce, nul ne peut tenir face aux épreuves 

et aux tentations qu'on rencontre dans la foi. Tous les héros de la 

foi ont eu ce trait de caractère en commun. Celui qui manque de 

persévérance ne connaîtra jamais une percée dans la foi. 

 

Le Père façonne nos âmes afin que nous soyons persévérants 

jusqu'à la fin. La persévérance est le trait de caractère qu'un croyant 

doit posséder. Celui qui est persévérant est défini comme : ne dévie 

pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété malgré 

les plus grandes épreuves et souffrances. 
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Dans le grec, le mot « hupomone43 », qui a donné 

« persévérance », peut se traduire également par : constance, 

persévérance, endurance. Il traduit donc l'idée de patience et de 

constance dans l'attente, une patience qui endure, qui est ferme, 

persévérante. 

 

Il est normal que ceux qui ont de la persévérance portent du fruit 

témoignant ainsi du Père à travers leurs vies brisées. Un bon 

disciple est comme son Maître, celui-là même qui a persévéré dans 

l'affliction pour les âmes. 

 

Le châtiment produit la persévérance puis l'espérance (Jacques 

1:2-4). Ne baissons pas les bras devant les situations que nous 

rencontrons dans notre marche, rien n'est perdu tant que nous 

sommes en vie. Ayons les regards droits, dirigés vers Yéhoshoua 

qui nous attire à Lui. Portons du fruit avec persévérance dans la 

foi. 

 

« Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant 

entendu la parole, la retiennent dans un cœur convenable et bon, 

et portent du fruit avec persévérance. » Luc 8:15. 

 

d. Sagesse et discernement 

 

La sagesse est une grâce de l’Esprit. Même Yéhoshoua homme, 

notre Seigneur, est appelé « Sagesse » (1 Corinthiens 1:24). Le 

discernement également est un don qui vient du Père céleste et ces 

deux dons vont ensemble, à mon sens, car là où il y a de la sagesse, 

il y a aussi du discernement. 

 

L’expérience dans la foi nous permet d’acquérir de la sagesse et du 

discernement dans la course, à cause de tout ce que nous avons 

expérimenté avec YHWH-Elohîm. Par la correction, nous 

 
43 Est le tempérament de celui qui ne succombe pas facilement sous la souffrance. 

L’auto-restriction de celui qui n'use pas hâtivement de représailles envers une 

faute. Le contraire de la lâcheté, de la couardise, du découragement, est l’opposé 

du courroux et vengeance. 
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apprenons la sagesse et discernons facilement les choses liées à la 

vie chrétienne. 

 

« Les Proverbes de Shelomoh, fils de David et roi d’Israël. Pour 

connaître la sagesse et la correction, pour discerner les paroles du 

discernement, pour recevoir une correction de bon sens, de justice, 

de jugement et d’équité. Pour donner du discernement aux 

stupides, et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes 

hommes. Que le sage écoute, et il augmentera son instruction ! 

L’homme intelligent acquerra de la prudence, afin de comprendre 

les proverbes et les énigmes, les discours des sages et leurs 

énigmes. La crainte de YHWH est le commencement de la 

connaissance. Mais les fous méprisent la sagesse et la correction. 

Mon fils, écoute la correction de ton père et n’abandonne pas la 

torah de ta mère. Car elles sont, sur ta tête, une couronne de grâce 

et des colliers autour de ton cou. » Proverbes 1:1-9 

 

Un conseil aux chrétiens : Ne manquez pas de demander le don de 

sagesse au Seigneur, notre Elohîm, comme le préconise aussi 

Yaacov l’apôtre (Jacques 1:5). Ce don nous sauve la vie dans bien 

de situations. Un humain, que le Père châtie, sait se montrer sage 

et prudent. 

 

e. La maturité spirituelle 

 

La maturité spirituelle est une chose qui ne vient pas tout de suite, 

lors de notre conversion. L'expérience dans la foi équivaut à des 

années de luttes contre la chair, des brisements, des oppressions, 

des combats divers pour garder la foi. C'est également la 

connaissance précise et correcte d'Elohîm qui ne vient qu'avec le 

temps. 

 

Comme pour la vie, il faut des années d'existence pour faire un 

humain parfait en Mashiah. 

 

L'expérience acquise par les années d'épreuves, de luttes nous 

apporte de la sagesse, de la maturité. Les conseils que nous 
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recevons de nos aînés dans la marche et du Seigneur Lui-même 

sont un apport dans notre marche chrétienne. 

 

Des souffrances nous seront imposées pour que cela soit acquis en 

nous. La maturité spirituelle, c'est de savoir anticiper les choses et 

être un modèle de vie en Yéhoshoua l’Oint. Cela n'est pas donné 

sans effort. On ne devient pas un général dans les armées des 

nations tout en étant un parvenu de première classe. 

 

Les épreuves et l'expérience dans les choses militaires font asseoir 

la réputation et la qualité de l'homme qui en est ainsi distingué. 

 

Le Seigneur procède de la même manière pour établir un homme 

comme modèle dans un service quelconque ou dans une 

génération. Il doit d'abord l’éprouver de différentes manières afin 

d'authentifier la grâce donnée à ce dernier. 

 

Un homme d'Elohîm m’a dit un jour : « Si quelqu'un ne souffre 

pas, comment Elohîm justifiera-t-il son onction devant les anges 

ou les démons Lui qui est juste ? » 

 

Nous sommes appelés à payer un prix, mais dans l’amour, la 

sanctification, l'écoute, la fidélité et surtout l'obéissance à YHWH 

pour être des modèles. Cette génération manque de modèles et 

lorsque le Seigneur en suscite un, ce dernier est souvent rejeté, 

décrié et taxé d'imposteur. Ce temps est un temps de confusion. 

 

Paulos l'apôtre nous illustre par les écrits ci-dessous ce que je vous 

partage. 

 

« Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yéhoshoua Mashiah, 

notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le 

service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un 

persécuteur et un homme insolent. Mais j'ai obtenu miséricorde 

parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. » 

1 Timothée 1:12-13 
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f. L'obéissance 

 

« Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais 

puissantes devant Elohîm, pour la destruction des forteresses, 

renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 

connaissance d'Elohîm, et amenant toute pensée captive à 

l'obéissance du Mashiah. » 2 Corinthiens 10:4-5 

 

L'obéissance est la chose la plus chère que le Père souhaite que 

nous puissions avoir. Nous pouvons avoir du succès dans le service 

de la prédication ou du chant, nous pouvons avoir accompli de 

grandes choses, avoir atteint des buts fixés, si nous sommes sans 

obéissance, nous finirons dans un placard, rangés, devenus 

obsolètes et inutiles. Voici un sujet de prière constant de haute 

importance. 

 

Beaucoup préfèrent prier pour le mariage, le ministère et les dons, 

etc. Nous prions toujours pour les choses qui nous plaisent, qui 

nous valorisent. Nous sommes égoïstes ! 

 

« Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 

mal, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. » Jacques 4:3 

 

Le cœur d'Elohîm souffre à cause de notre manque d'écoute. 

Combien de croyants écoutent aujourd'hui des messages, des 

interpellations, mais ont souvent du mal à mettre en pratique les 

ordres du El-Gibbor ? 

 

Un disciple ou un serviteur (esclave) est celui qui écoute et qui agit 

selon les ordres qu'il a reçus de son maître. Si quelqu’un se dit 

serviteur ou disciple de Yéhoshoua et qu'il n'applique pas ce que 

dit son Maître, comment peut-il être son disciple ou son esclave ? 

 

Rappelons-nous de l'histoire du roi Shaoul que YHWH établit dans 

le royaume d'Israël comme conducteur. Shaoul, devenu roi, refusa 

d'exécuter parfaitement les prérogatives divines. De surcroît, il 

usurpa le privilège du sacerdoce lévitique en sacrifiant les bêtes à 

YHWH. Elohîm lui donna l'ordre d'accomplir une ancienne 



 
 

LES CONSÉQUENCES DU CHÂTIMENT DU PÈRE : L'ÉPREUVE DE LA FOI 

267 
 

prophétie qui voulait qu’Amalek soit éradiqué de la terre des 

vivants. 

 

Il se devait donc d'annihiler cette nation avec tout ce qu'elle 

représentait, tout le pays devait être rasé, même les bêtes. Le El-

Puissant choisit Shaoul comme instrument entre ses mains pour 

punir Amalek de l’attitude qu’il avait eu vis-à-vis d’Israël. 

 

Or, malgré l’ordre direct qu'il reçut d'Adonaï, Shaoul désobéit et 

rendit à néant l’ordre et le désir du Seigneur. La colère d’Elohîm 

s'enflamma contre lui, Il lui retira la royauté et le livra à la 

démence. 

 

Le chaos dans le christianisme moderne est le résultat de la 

désobéissance de ceux qui se disent chrétiens. Il n'est pas étonnant 

que dans le dernier message adressé à la septième assemblée, celle 

de Laodicée, nous retrouvions le Seigneur hors de celle-ci. 

 

Normalement, la place du Roi est au milieu de son peuple, de son 

Ekklesia. Le châtiment du Seigneur est sévère pour toute personne 

qui refuse d'être obéissante à la parole du Créateur. 

 

Si un disciple de Yéhoshoua n'obéit pas à la parole de vie, il risque 

d'être disqualifié par le Père ou pire d'être déchu de la grâce. 

 

« Shemouél répondit : YHWH prend-il plaisir aux holocaustes et 

aux sacrifices, autant qu'à l'obéissance à sa voix ? Voici, 

l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa 

parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel 15:22 

 

Notre salut et notre réussite dans la foi sont liés à notre obéissance 

et beaucoup apprennent l'obéissance par le brisement et le 

châtiment ce qui les rend aptes à obéir. Ils tirent des bonnes 

dispositions du châtiment du Père qui corrige par amour dans 

l’intention de donner un cœur pur, sans tache ni ride. 

 

Yéhoshoua, notre modèle, le fils d'Elohîm, qui était parfait parmi 

les imparfaits, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. 
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« C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de 

grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui 

qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa 

piété. Bien qu'étant Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les 

choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu 

l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, étant 

appelé d'Elohîm à être Grand-Prêtre selon l'ordre de Malkiy-

Tsédeq. » Hébreux 5:7-10 

 

La souffrance apporte l'obéissance et nous rend parfaits, du moins 

pour ceux qui sont vraiment d'Elohîm. 

 

 

II - LE FRUIT DE L'ESPRIT DU MASHIAH 
 

 

Posséder le fruit de l’Esprit de nos jours me semble être une denrée 

rare tant les choses sont devenues compliquées. En observant la 

chrétienté actuelle, je me pose la question : que se passe-t-il ? 

 

On a l’impression que nous ne voyons que le contraire des fruits 

de l’Esprit. Le manque de brisement, le manque de caractère de 

Yéhoshoua dans les cœurs est de plus en plus visible. Les guerres 

intestines qui se livrent entre disciples nous laissent sans voix. 

 

De nos jours, l'unité de l'Esprit dans les assemblées semble être 

une réalité ancienne, l'on y fait étalage de son orgueil, de son 

succès, de sa grâce que de la manifestation du fruit de l'Esprit. 

 

Nous sommes une génération où chacun veut se montrer, se faire 

une petite place dans la chrétienté connectée et se positionner 

quitte à nuire aux autres. 

 

« Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous 

provoquant les uns les autres, nous portant envie les uns aux 

autres. » Galates 5:26 
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Néanmoins, nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il 

accomplit en nous, dans la vie de ses bien-aimés. Il est clair que le 

châtiment du Père nous enseigne et nous apporte beaucoup de 

bénédictions. 

 

Nous apprenons à aimer le Seigneur et notre prochain, mais pour 

cela YHWH nous purifie de manière à ce que nous portions le fruit 

de l’Esprit. 

 

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. » 

Galates 5:22 

 

Il est évident que notre Seigneur qui est tout-puissant souhaite 

créer en nous plus de neuf fruits de l’Esprit, mais ici Paulos n’en 

cite que neuf pour ainsi dire. 

 

a. L'amour 

 

Le socle de la foi chrétienne est bel et bien l'amour, voilà pourquoi 

il nous faudrait impérativement apprendre à aimer, mais comment 

aimer comme Adonaï ? 

 

Le Seigneur nous appelle d'abord à l'aimer Lui, mais comment 

aimer un Elohîm qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas ? 

 

YHWH est l'Elohîm qui se révèle à ceux qu'Il a connus d'avance, 

mettant son amour dans leurs âmes. Nous autres, humains, ne 

savons pas aimer comme aime le Père céleste. L’Elohîm de la 

Bible, le Seigneur Yéhoshoua a enseigné en disant : « Si vous 

m'aimez, gardez mes commandements ». 

 

A priori, si une personne l’aime réellement, cette personne gardera 

les commandements du Père. Si Elohîm ne se révèle pas un être 

humain, il est impossible que ce dernier puisse l’aimer 

naturellement. 
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Ne nous abusons pas nous-mêmes, personne ne peut aimer le 

Créateur, sans que Celui-ci ne se révèle à cette personne et ne 

vienne habiter dans sa pensée et dans son cœur (Jean 6:44). De 

l’amour dépend tout, car l'amour conduit à la sainteté, la pureté, la 

vérité, la révélation et d’autres bénédictions qui sont liées à la 

connaissance de notre Sauveur. 

 

Paulos, dans le premier chapitre de l'épître aux Philippiens, va 

dépeindre assez exhaustivement les richesses de l’amour du 

Seigneur (Philippiens 1:9-11). Cet amour est déposé et répandu 

dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il fait de même dans l'épître aux 

Éphésiens, dans le chapitre 3 au verset 17. 

 

Le Mashiah habite nos cœurs par la foi comme l'apôtre l’explique 

dans sa lettre, nous sommes fondés et enracinés en Lui dans 

l'amour. Au verset 19, il écrit que nous devons connaître l'amour 

du Mashiah qui surpasse toute connaissance, quelle richesse ! 

 

Le Seigneur est celui qui nous donne de l'aimer profondément, Il 

nous révèle son cœur de Père et Il nous châtie tel un Père de 

manière à nous apprendre à l'aimer avec crainte et tremblement. 

 

Dans le grec, il y a plusieurs termes qui se traduisent par « amour », 

mais un seul caractérise l'amour de YHWH : « Agapao ». Il se 

définit par un amour inconditionnel, un amour sans intérêt ou 

désintéressé. 

 

Souvent, nous disons : « Seigneur, apprends-moi à aimer comme 

Toi », sans forcément saisir ce que cela implique. En réponse à 

cette prière, Il utilise bien des moyens pour nous apprendre à aimer 

comme Lui. 

 

L'amour qu’Adonaï met dans notre âme nous pousse et nous aide 

à aimer nos frères et sœurs dans la foi, nos parents, nos enfants, 

notre femme et notre mari convenablement. 
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Les Grecs utilisent plusieurs expressions pour parler de l’amour. 

Nous avons été instruits suivant les définitions de certaines d’entre 

elles comme : 

 

• Phileo : un amour proche de l'amitié fraternelle 

• Eros : un amour selon le désir sexuel ou érotique dans un 

couple. 

• Storgé : un amour entre un parent et son enfant. 

 

Mais Yéhoshoua enseigne qu’en Lui, nous sommes remplis de son 

amour divin « agapao » et à notre tour aussi, nous répandons cet 

amour parmi nous, sur tous les plans de la vie. 

 

Malgré les insultes, la trahison et la croix, le Seigneur a aimé et 

pardonné, l'amour est au-dessus de tout. YHWH désire qu'on 

puisse apprendre à aimer, même lorsqu'on est blessé, maltraité. 

 

Aimer nos ennemis afin de prier pour eux est un commandement, 

mais beaucoup de chrétiens ont jeté derrière eux les 

commandements de notre Seigneur concernant l'amour. 

 

Aimer véritablement n'est pas facile, il faut que le Maître fasse un 

travail en nous et qu'il donne à notre cœur d'aimer sincèrement et 

sans faille. 

 

« À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 

de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13:35 

 

b. La joie 

 

La joie du Seigneur est notre force (Psaumes 43:4), il est bien vrai 

que la joie nous est donnée par Elohîm gratuitement, et cela même 

pendant les moments difficiles. 

 

Elle amène la paix, la sérénité dans le cœur d'un humain. YHWH 

nous apprend à Le bénir dans le feu des épreuves. Celui qui n'a pas 
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appris à bénir le Seigneur dans l'épreuve et l'affliction aura du mal 

à faire confiance au Père. 

 

Souvent, lorsque le Seigneur nous corrige, même s'il y a de la 

sévérité, il peut y avoir de la tristesse dans les débuts, mais après 

coup, quand on comprend l'enseignement et qu'on se repent, on 

éprouve de la joie. 

 

La réprimande du Seigneur doit toujours réjouir celui qui la reçoit, 

car si l'on est sujet à la correction, cela doit être vu comme une 

bénédiction. 

 

L'humain qu’Elohîm corrige en lui apportant un enseignement est 

béni, car cela signifie qu'Il a toujours un regard bienveillant sur la 

vie de ce dernier. Cela prouve aussi qu'Il est au contrôle de son 

existence et qu'Il joue le rôle de Père dans sa vie. 

 

Le jour où le Seigneur arrêtera de nous corriger, de nous 

réprimander lorsque nous agissons mal, il faudrait commencer à 

sérieusement nous inquiéter. Dans ce cas de figure, il se pourrait 

que notre relation souffre de son absence ou pire encore. 

 

La joie est un don merveilleux, malgré les persécutions, les 

épreuves, les combats, elle nous permet de rester fixés sur le 

Seigneur et sur la rétribution. 

 

Le châtiment du Père à mon égard me rend joyeux. Le savoir au 

contrôle de ma vie, qu’il ait toujours son mot à dire, me réjouit et 

me réjouira toujours. 

 

La correction produit la joie lorsque l'enfant de YHWH comprend 

et saisit la leçon donnée par amour par le Seigneur. 

 

« Voici, heureux est l'homme qu'Éloah châtie ! Ne rejette donc pas 

le châtiment de Shaddaï. » Job 5:17 
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c. La paix et la patience 

 

« Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. » Hébreux 12:11 

 

La paix du Seigneur est notre force également, le monde 

d'aujourd'hui est secoué par toutes sortes de difficultés, de 

douleurs. Nous sommes appelés à surmonter cette ère compliquée 

où l’Église est matraquée et oppressée outrancièrement. Et ce qu'il 

ne faut pas perdre en ces temps, c'est la paix. 

 

L'Église doit combattre dans la paix, cela en dépit de toutes 

situations contraires. La paix, fruit de l'Esprit important à mes yeux 

pour bien négocier le virage serré qui précède le retour du Mashiah. 

Le Père nous donne sa paix comme le Mashiah l’a dit : « Je vous 

laisse ma paix » (Jean 14 :27). 

 

La paix du cœur se révèle également au milieu des tribulations et 

des grandes souffrances. Elle se mêle à la patience de façon à 

accomplir une œuvre de salut. Une personne qui n'est pas en paix, 

ne saura pas être patient et aura du mal à persévérer dans la prière 

et l'adoration. 

 

Les apôtres, malgré leurs souffrances et leurs persécutions, 

manifestèrent une paix divine à toute épreuve. 

 

Rappelons-nous de l’histoire de Paulos et de Silas emprisonnés qui 

chantaient et louaient Elohîm de tout leur cœur (Actes 16:25-40). 

 

À travers ces canaux que sont la paix et la louange, ils virent 

descendre la gloire du Père dans cette situation pénible. 

 

Combien de disciples auraient-ils véritablement gardé la paix dans 

une telle situation où l'on est frappé, blessé et emprisonné ? 

 

Le calme qui était le leur − un autre mot pour nommer la paix − a 

conduit à la manifestation de la gloire du YHWH-Tsevaot. 
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À travers cette circonstance, YHWH se manifesta pour le salut du 

geôlier et de sa famille. C'est dans le calme et la confiance que sera 

notre force. 

 

La puissance du Seigneur nous donne la paix dans les épreuves et 

les tribulations. Le brisement produit la paix, celle de l'âme pour 

affronter toutes sortes de difficultés et oppositions dans la vie en 

Mashiah. 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 

pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et 

ne s'alarme pas. » Jean 14:27 

 

La patience est une vertu que très peu possèdent, surtout en ces 

temps-ci, car nous sommes une génération pressée, une génération 

où la société va vite : tout a attrait à la rapidité, et ce, sur tous les 

niveaux de la vie. Nous vivons dans une société qui ne fournit plus 

d'effort dans la patience, c'est l'ère du drive44, la technologie a 

emboîté le pas et contribue à consolider cette nouvelle manière de 

vivre. 

 

À cause du manque de patience, on a des services ou ministères de 

plus en plus immatures, qui ne durent pas dans le temps. Le 

Seigneur prit le temps pour briser l'orgueil de Moshé et son 

impatience jusqu'au point où ce dernier refusa de répondre à l'appel 

d’Elohîm. 

 

Un homme brisé par le Seigneur ne se précipite pas à répondre à 

l’appel, il ne court pas pour embrasser le ministère, car il a souffert 

et connaît le prix du service divin, à savoir la souffrance. 

 

« Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux 

vaut un esprit patient qu’un esprit hautain. » Proverbes 7:8 

 
44 Drive : anglicisme qui signifie « conduire ». Dans la restauration rapide, il est 

devenu un concept qui s'est généralisé dans les commerces et les services. Il s’agit 

du fait de prélever sa commande depuis sa voiture, d’où la notion de rapidité ! Le 

drive est associé à la rapidité, donc à un service rapide. 
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d. La foi et la douceur 

 

La foi est basée sur le Seigneur Lui-même, elle se doit également 

d'être affinée afin qu'elle grandisse et se stabilise en Eloah. 

Beaucoup de chrétiens croient en Elohîm, mais leur foi n'est pas 

bien ancrée en Lui. 

 

Les Hébreux parlent de la « emouna45 » d'Israël. Ils n'en parlent 

pas comme le fait de croire en YHWH Adonaï seulement, mais 

d'avoir une confiance et une fidélité sans fin en leur Elohîm. 

 

Les démons aussi croient en Elohîm et tremblent devant sa face 

(Jacques 2:19). Mais ont-ils la foi ? Certainement pas. Leur 

espérance n'est pas en Elohîm. 

 

Nous basons notre confiance en Lui, en croyant qu'Il est capable 

de tout faire pour nous et pour autrui. Par la foi, nous croyons qu'Il 

est le Tout-puissant, l'Être suprême, qui sauve et qui seul peut 

réellement prendre soin des humains. Et si nous réalisons bien ces 

mots, nous verrons que très peu de personnes ont la foi en 

Yéhoshoua, même s'ils croient en Lui. 

 

Les apôtres de l'Agneau croyaient également en Lui, mais il leur 

fut reproché d'être des hommes de peu de foi. Le Seigneur à travers 

son service, fit grand bien à ses contemporains, mais malgré cela, 

il fut rejeté par eux, car ils ne crurent pas à son message. 

 

Plusieurs virent les œuvres grandioses que fit le Mashiah, mais 

refusèrent de croire que Yéhoshoua était le Mashiah. Le Seigneur 

le reprocha aux Juifs de ne pas croire en ses paroles et sa 

messianité. 

 

La foi se manifeste, elle se vit dans la vie d'un disciple. Il ne suffit 

pas de dire que Yéhoshoua est Adonaï pour avoir la foi. 

 
45 Foi, fidélité, croyance et confiance. Ce mot signifie bien plus encore selon les 

commentateurs juifs rabbiniques. 
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Durant notre parcours terrestre, la foi reçue du Ciel sera éprouvée 

afin qu'elle soit authentifiée et fortifiée. Cela dans le but qu’elle 

puisse produire des œuvres qui glorifieront le Père. 

 

Si un humain manque de foi, comment pourrait-il voir la gloire 

d'Elohîm ? Il ne suffit pas de dire qu'il croit qu'il existe Elohîm, il 

lui faut donc avoir la « emouna » et dire « amen » à toutes choses 

que le Ciel lui demandera. 

 

Frères et sœurs dans le Seigneur, sachez-le bien que votre foi sera 

éprouvée et vous serez livrés à la souffrance, aux difficultés, aux 

persécutions pour que votre amour et votre foi pour le Mashiah 

soient révélés ou authentifiés. 

 

Sans la foi, il n'y a pas de chrétienté. Notre foi est éprouvée par 

divers épreuves, tentations et châtiments, car le juste vivra par la 

foi (Romains 1:17). 

 

« (...) qui, dans la puissance d'Elohîm, sommes gardés par le 

moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans le 

dernier temps ! En cela vous exultez, même si maintenant, 

puisqu’il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par 

diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus 

précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, 

soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la 

révélation de Yéhoshoua Mashiah. Lequel vous aimez sans l'avoir 

vu ; en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez 

d'une joie inexprimable et glorieuse. » 1 Pierre 1:5-8 

 

La douceur est un fruit que l'on doit affectionner particulièrement 

et demander à Yah de nous l’accorder. Ce fruit vient tout droit du 

cœur du Seigneur et touche les âmes. La douceur est tellement chez 

notre doux Papa céleste qu'on ne peut que l'aimer. 

 

Être doux n’est pas toujours facile, il faut que Mashiah l'imprime 

dans notre cœur, la douceur de Yéhoshoua nous pousse à l'aimer 

et le craindre. 
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« Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » 

Matthieu 11:29 

 

Elohîm veut que nous soyons doux. Il nous travaille et brise notre 

cœur pour enlever la dureté et placer la douceur de l'Esprit. 

 

« Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de 

compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi 

qu'Elohîm vous a pardonné par Mashiah. » Éphésiens 4:32 

 

« Bénis sont ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la Terre ! » 

Matthieu 5:5 

 

« Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur 

est proche. » Philippiens 4:5 

 

e. La bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi 

 

Nul ne peut être bon sans le concours d'Adonaï Lui-même, voilà 

pourquoi il est écrit : « il n'y a de bon, qu’Elohîm seul » (Luc 

18:19). La bonté est un des attributs du Seigneur, mais 

naturellement l'humain ne l’est pas, encore moins envers son 

prochain. 

 

Ne vous y trompez pas, seul YHWH donne ce fruit avec beaucoup 

de patience. L'être humain est si égoïste, comment pourrait-il être 

bon ? 

 

Le Père emmène ses enfants à être bons les uns envers les autres, 

car il n'est pas facile de cohabiter entre êtres vivants. 

 

La bonté du Père fait que les humains qui s’exposent à ce don que 

certains frères et sœurs manifestent touchent leur cœur et les sauve. 

 

Aujourd'hui, l'Église a abandonné la bonté du Père, elle ne s'occupe 

plus des pauvres et des nécessiteux pour leur faire du bien. Mais 
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au contraire, les chrétiens préfèrent ce qui est visible et 

particulièrement le ministère. Ils aiment la prédication et tout ce 

qui, dans le service, met l'humain en exergue. 

 

Être bon est nécessaire, surtout en ce temps de la fin où les cœurs 

peuvent être blessés par les agissements des uns et des autres. 

 

Soyez encouragés dans le Père céleste à garder la bonté du cœur 

malgré vos blessures, nous sommes destinés à cela. 

 

Quant à la bienveillance, ce don très rare dans les assemblées, elle 

ne s'acquiert qu’avec la vie de l’Esprit, un cœur humble et travaillé. 

Comment peut-on prendre soin des âmes, de ses enfants, de sa 

famille, etc., si l’on n'est point bienveillant ? 

 

La bienveillance est un don du Ciel et ne peut véritablement être 

pratiquée que par ceux qui ont reçu le cœur du Père, autrement cela 

est presque impossible, car l'être humain est naturellement égoïste 

et avare. 

 

Par définition, la bienveillance est une disposition d'esprit inclinant 

à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Le bienveillant 

est celui qui prend soin des autres. 

 

La maîtrise de soi cependant est une nécessité, car c'est un fruit qui 

manque à beaucoup de personnes et c'est la cause des scandales 

dans la chrétienté moderne. 

 

« Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la 

sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, 

comme les nations qui ne connaissent pas Elohîm. » 

1 Thessaloniciens 4:4-5 
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III - LA RELATION AVEC LE PÈRE 
 

 

La réalité la plus importante de toutes est l’intimité, la communion. 

Le vœu d’Elohîm est qu’on puisse être dans une relation de Père et 

enfant. Nous avons pu le voir dès le début de notre lecture, toute la 

vie chrétienne se base sur la relation que l'on a avec le Père. 

 

Cette relation grandit avec le temps et s’approfondit par la 

connaissance qu’Elohîm nous donne de Lui. Ce pour quoi les 

enfants du Seigneur ne doivent jamais être pressés. 

 

Même si nos cœurs brûlent pour voir le Père ou obtenir de sa part 

une bénédiction, il nous faut toujours être conscients du facteur 

temps. Avant toute bénédiction, même celle de Le connaître en 

profondeur, Il commence avant toute chose à creuser les cœurs de 

manière à poser les fondations de cette relation. 

 

Les enfants du Père sont des personnes brisées, dont la nature 

peccable est détruite. Qui peut subsister près du Père très saint tout 

en pratiquant le péché ? 

 

Le fouet du Seigneur fait un travail de purification, de déblayage 

pour faire asseoir l’édifice qui est le Seigneur dans nos cœurs. 

 

L'Homme parfait : le résultat de la purification 

 

Tel un chef-d'œuvre que dévoile un artiste devant ces spectateurs, 

ainsi YHWH veut révéler en nous l'œuvre du Père, une âme 

transformée, purifiée. Il faut savoir que ce processus est continu, 

c'est-à-dire qu'il s'étend sur toute la durée de la vie d'un humain. 

 

L'humain fait, c'est celui qui a atteint la maturité et la connaissance 

du sacré, celui qui discerne la volonté du Père. Ce dernier n'a pas 

besoin qu'on lui explique tout, il connaît le cœur du Père, car il est 

délivré de l'emprise de la chair, brisé par la puissance du Seigneur. 
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« Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits46, pour 

ceux qui, par l’habitude, ont les facultés de perception exercées à 

distinguer le bien et le mal. » Hébreux 5:14 

 

Beaucoup de jeunes chrétiens, surtout ceux qui prêchent, pensent 

qu'ils peuvent tout obtenir rapidement en priant des heures et des 

heures. Ils font des jeûnes à répétition pour forcer la main au 

Seigneur afin qu'Il leur accorde ce qu'ils désirent voir et vivre. 

 

Ceux qui agissent ainsi sont des orgueilleux, voilà pourquoi le Père 

leur résiste pour les corriger. La correction du Père rend doux, 

patient, humble et favorise la crainte du Seigneur. 

 

Le Père compose avec le temps qui passe pour faire grandir ses 

enfants. L'Homme parfait, c'est aussi celui qui est bâti par Elohîm 

avec le temps par toutes sortes d'épreuves et de souffrance qui, 

finalement, en ressort pur et sans tache. Tel le feu purifiant l'or 

ainsi nous serons traités avec amour par le El-vivant de façon à 

nous rendre saint de corps, d'âme et d'esprit (Jérémie 23:29). 

 

Ce travail est à la louange et à la gloire du Seigneur, car celui qui 

comprend que la fin de toutes ses blessures, ses luttes, ses 

brisements est pour l'adoration, il réagira comme le Mashiah et 

dira : « Toutefois pas moi, mais que Ta volonté soit faite. » (Luc 

22:42). 

 

a. La révélation du cœur du Père 

 

Connaître le cœur du Père est le résultat d'une vie de communion 

profonde et réelle avec Elohîm. Le Seigneur touche beaucoup de 

vies, mais très peu en réalité arrivent à connaître le cœur du Père, 

sinon il n’y aurait pas autant de dégâts et de scandales dans le 

milieu évangélique. 

 

 
46 Commentaire de la Bible de Yéhoshoua ha Mashiah (BYM) : Vient du grec 

« teleois » qui signifie « amené à ses fins », « accompli », « ce qui est parfait », 

« fait », « adulte », « âge mûr ». Voir Mt. 5:48 ; Ép. 4:13. 
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C'est ce qu’il faut donc chercher : connaître son cœur de Père et 

non toute la Bible ou maîtriser le grec et l'hébreu. 

 

Voir les gens tomber par terre est l'aspiration des prédicateurs de 

notre génération, surtout chez les jeunes gens. Le Power47 est ce 

que les chrétiens désirent : les gens tombés au sol, la distribution 

de prophéties et l’effusion d’onction. 

 

En revanche, connaître et prier pour que le Père dévoile son cœur, 

sa souffrance, très peu le désirent vraiment. Voilà pourquoi notre 

génération est orgueilleuse, car elle n’a aucune connaissance du 

cœur d'Elohîm qui souffre et qui gémit. 

 

De ce fait, c'est toute une génération qui sert le Père avec une 

légèreté déconcertante, ne connaissant pas les enjeux spirituels. 

 

Il y a une condition souvent ignorée par certains qui pensent être 

matures dans la grâce par la connaissance, alors que c'est par la 

mort à soi-même qu'on devient mure dans la foi. 

 

Nul ne peut grandir et vivre dans la grâce puissamment sans céder 

sa vie à YHWH, sinon il finira par ne rien comprendre de ce que 

le Père lui communiquera. Les pères véritables dans la foi savent 

de quoi il s'agit ici. 

 

Un père dans la foi reçoit lui-même le cœur du Père pour former 

les générations à venir dans le but de les équiper à servir YHWH à 

leur tour. Servir ou être dans un service quelconque ne veut pas 

dire que l’on connaît le cœur du Père et qu'on partage avec Lui ses 

préoccupations. 

 

Cherchons à ce que le Père se révèle d'abord à nous, puis aux autres 

et à cette génération qui se meurt, à cette chrétienté commerciale 

et charnelle. 

 

 
47 Mot anglais signifiant puissance et pouvoir. 
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Être un sacrifice pour notre génération nous conduira 

inévitablement à une mort à nous-mêmes, pour être un signe du 

Père pour ces temps de la fin. Si Elohîm nous révèle son cœur de 

Père, alors nous serons capables d'avoir des ministères purs, nous 

pourrons faire l'œuvre du Seigneur selon l'Esprit sans le concours 

de la pensée humaine et sa flétrissure. 

 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohîm, à 

offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohîm. C'est 

votre culte spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais 

soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que 

vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohîm, ce qui est bon, 

agréable et parfait. » Romains 12:1-2 

 

b. La qualification au service divin 

 

Comme on le sait, avant que le Seigneur établisse un homme dans 

un service quelconque, Il prend d'abord le temps de le façonner. 

Aucun véritable serviteur ne fait l'œuvre du Père avec un plaisir 

humain, mais avec larmes et souffrances. 

 

Je suis étonné de nos jours, de voir comment le service du Seigneur 

est devenu quelque chose de plaisant, un hobby qui enfle le cœur 

des ignorants. C'est bien cette ignorance qui pousse les gens, 

désirant servir le Père à être disqualifiés. 

 

Le Père, l’Elohîm Tout-puissant, est le El qui dévore, car il est 

Saint. 

 

Les esclaves du Mashiah sont des dons pour les humains, ils ont 

en général abandonné leur vie pour le service divin. Ces personnes 

sont des gens de souffrances qui connaissent le cœur du Père. C'est 

Elohîm, Lui-même, qui les tue puis les qualifie pour glorifier le 

nom du Mashiah. 
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Il y a un grand nombre de prédicateurs, mais très peu sont 

serviteurs du Père, il suffit de regarder les histoires « bizarres » 

dans les assemblées. 

 

Si vous souhaitez la qualification du Seigneur, acceptez la mort, le 

renoncement à soi. 

 

Beaucoup de chrétiens en terrifient d’autres avec le mot 

« disqualification », on entend de plus en plus des prophéties à ce 

sujet qui tétanisent les disciples. Certains se posent la question s'ils 

sont qualifiés ou disqualifiés par le Seigneur ! 

 

En réalité, ils ont peur d'être disqualifiés, alors ils vivent dans la 

peur et s’approchent du Seigneur d'une manière altérée, car leur foi 

en Elohîm est troublée. 

 

Il est vrai que l'on peut être disqualifié, mais en général ce n'est pas 

le Père qui disqualifie, car sa volonté est que tous viennent à la 

qualification. Ce sont les humains eux-mêmes qui se rendent 

inutiles aux choses du Seigneur. 

 

Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la volonté du 

Père, ils pèchent volontairement et finissent par mourir à cause de 

leurs transgressions. Gardons à l'esprit que s'il y a une 

qualification, il y a forcément des épreuves, des circonstances où 

nous devrons nous dépenser pour remporter le prix. 

 

Malheureusement, c'est sur le terrain de l'obéissance que beaucoup 

échouent comme cela a pu être évoqué plus haut dans ce livre. 

Paulos, faisant une analogie, écrit que pour remporter le prix, il 

faut savoir se maîtriser en toutes choses et se soumettre aux règles 

imposées. De même que l'athlète qui lutte dans les jeux sportifs : 

toute pratique a ses exigences ! (1 Corinthiens 9:24-25 ; 

2 Timothée 2:5) 

 

La foi chrétienne est une course de fond où de nombreuses 

personnes abandonnent et dont les cadavres exsangues jonchent le 

grand chemin qui mène au Ciel. Ce sont ceux qui lâchent, qui 
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cessent de persévérer. Les élus seuls persévèrent jusqu'au bout, car 

ce sont des personnes qui acceptent la croix et qui sont déterminées 

à entrer au Ciel en se faisant violence. 

 

La finalité de tous nos brisements, c'est la qualification. Il ne s'agit 

pas là du ministère comme certains le veulent, mais cela concerne 

du Royaume des cieux. 

 

Aimons le Seigneur et acceptons l'humiliation pour être, par Lui, 

élevés jusqu'aux cieux après avoir souffert un peu, Il nous relèvera 

pour le Royaume éternel. Amen. 

 

« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent 

tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez en effet de manière à 

le saisir. Mais quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en 

toutes choses. Ceux-là donc afin de recevoir en effet une couronne 

corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours, 

non pas d'une façon incertaine ; c'est ainsi que je combats, non 

pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le 

réduis en esclavage, de peur d'être moi-même non approuvé après 

avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9:24-27
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CONCLUSION 
 

 

Je tenais tout d’abord à bénir le Père céleste, Lui mon Elohîm, mon 

Amour de jeunesse, ma vie, Lui qui me supporte tous les jours. 

Yéhoshoua mon trésor, ma force, mon salut. Merci pour tes 

enseignements, ton amour et le châtiment qui donne la paix et la 

vie. 

 

À Yéhoshoua, Roi de ma vie soit la gloire, la puissance et 

l’honneur. 

 

Ce livre est le résultat des enseignements que j'ai tirés dans les 

moments de ma vie où j'étais amoindri, brisé et blessé par diverses 

épreuves et réprimandes. C'est par toutes ces difficultés que j'ai 

reçu des éclairages du Seigneur. Yéhoshoua est juste et fidèle Lui 

qui corrige ses enfants par amour dans le but de les éduquer. 

 

Après plusieurs paroles et pensées, j'ai décidé d'écrire cet ouvrage. 

J'ai hésité à le faire, mais grâce au Seigneur, je me suis lancé afin 

de partager mon expérience, et ce, le plus simplement possible et 

avec sincérité. 

 

Je suis chrétien, serviteur de Yéhoshoua Mashiah, fils d’Elohîm 

que j'aime et que j'adore, mon Seigneur Puissant. Dans ma marche 

chrétienne, j'ai expérimenté moult choses, des fautes, des erreurs 

comme j'ai pu le témoigner dans ce livre. 

 

J'ai, dans ma foi, eu à vivre des brisements, des souffrances, des 

rejets et des choses douloureuses comme de voir la méchanceté des 

humains. Cela dit, j'ai aussi vécu de belles choses avec le Seigneur 

comme le réveil, l'amitié fraternelle, la joie, etc. 
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C'est pour cela que je me confie à Yéhoshoua qui m'a toujours 

donné de la force pour traverser toutes les épreuves que j'ai 

surmontées grâce à Lui. 

 

J'ai compris qu'à travers les humains, les situations de la vie et les 

autres circonstances qui s'y rattachent, le Seigneur nous travaille. 

 

J'ai réalisé que nos péchés, nos fautes, nos erreurs et notre 

comportement poussent le Seigneur à nous châtier. 

 

J'ai également compris que YHWH peut châtier en avance une 

personne, dès qu'Il voit naître dans son cœur un danger, une 

disposition ou une motivation impure. Mais cet aspect des 

choses est particulièrement appliqué aux véritables enfants du 

Royaume. Il frappe en avance pour nous empêcher de 

commettre l'irréparable et nous sauver en brisant le mal dans 

l'œuf. 

 

Elohîm vit la disposition meurtrière de Qayin48 avant que ce 

dernier pose son acte. L'Écriture témoigne de ses œuvres qui 

étaient mauvaises (1 Jean 3:12). Elohîm ne prit pas plaisir dans son 

sacrifice. C'est aussi un jugement qui lui fut adressé par ses paroles. 

Le Créateur ne s'arrêta pas là, Il l'avertit de ce que le mal était déjà 

sur le bas de sa porte c'est-à-dire son cœur. 

 

« YHWH dit à Qayin : Pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage 

est-il abattu ? Si tu agis bien, n’y aura-t-il pas élévation ? Si tu 

agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers 

toi, mais toi, domine sur lui. » Genèse 4:6-7 

 

Le Père nous avertit toujours afin que l'on se sauve loin du mal, 

mais il nous faut avoir une attitude correcte devant Lui afin qu'Il 

nous explique le but de cette correction. C'est ce que je vais 

expliquer un peu plus dans les prochaines lignes, pour la 

compréhension de tous. 

 

 
48 Caïn, fils d’Adam 
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J'ai vécu une situation qui m'a poussé à écrire ce livre et qui m'a 

fait réaliser pourquoi beaucoup de chrétiens mourraient dans le 

désert. C'est certainement à cause de la mauvaise attitude de cœur 

qu'ils manifestent pendant le châtiment. À l’instar de la nation 

d'Israël, après la sortie d'Égypte pour la terre de Canaan. 

 

Je pourrais certainement relater beaucoup d'expériences que j'ai eu 

à vivre, particulièrement dans mon parcours dans le Mashiah. 

J'ai eu à commettre de nombreuses erreurs dans ma vie de disciple 

et dans l'exercice du service du Seigneur. Toutefois, certaines me 

furent reprochées par mes frères, par des aînés dans la foi et par le 

Seigneur Lui-même. Certaines erreurs étaient assurément liées à 

ma jeunesse, à mon inexpérience dans les choses célestes, à mon 

ignorance par rapport à la connaissance du Père. 

 

Avoir le désir de servir le Seigneur ne nous rend pas aptes pour 

autant à le faire, de même qu'être sincère avec Elohîm ne nous 

qualifie pas non plus à le servir fidèlement et véritablement. 

 

Pour sanctifier un être humain, pour le qualifier au service ou 

même pour le Ciel, YHWH lui fera toujours passer une batterie de 

tests. Plusieurs personnes pensent que l'onction de l'Esprit 

s'acquiert par des heures de prières et de longues périodes de jeûne, 

j'en doute, quoi que le Seigneur fait comme bon Lui semble 

(Romains 9:16). 

 

C'est par la souffrance et par l'obéissance que le Maître nous 

qualifie et nous purifie pour nous rendre capables de porter 

l’onction sainte et son autorité. Et il faut ce châtiment qu'un fils ou 

une fille doit subir pour avoir la vie, et qui nous donne à marcher 

droitement dans la sainteté. 

 

« Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une 

joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de 

justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi, 

redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis, et faites 

des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas, mais plutôt soit guéri. » Hébreux 12:11-13 
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La précipitation due à la jeunesse, le manque de connaissance du 

sacré, le service du Seigneur fait dans la légèreté, le péché, le 

manque de savoir-vivre dans la foi et le manque de principes 

causent la chute de plusieurs dans l'œuvre d'Elohîm. 

 

Ne pensons pas que le péché se résume uniquement au sexe, au 

vol, l'adultère, le mensonge, etc., ces péchés qui font les gros titres, 

des scandales et que la plupart d'entre nous pointent du doigt. 

 

Par définition, le péché c'est d'abord manquer son but. Donc une 

personne qui ne répond pas aux attentes du Mashiah, alors qu'Il les 

Lui a révélées, pèche contre Lui et s'expose à un jugement. 

 

Si nous n’obéissons pas parfaitement à sa loi, nous manquons le 

but. 

 

L'attitude à avoir pendant le châtiment est très importante. On peut 

penser avoir raison dans une quelconque affaire et penser qu’on est 

traité injustement, alors que ce n'est pas forcément le cas. 

 

C'est simplement qu’une œuvre du Seigneur est en train d'être 

opérée en nous pour nous épurer des choses impures ou logées au 

fond de notre âme. Ces choses qui peuvent éventuellement 

conditionner nos agissements et notre fonctionnement. 

 

C'est YHWH qui châtie. Il peut arriver qu'on puisse vivre des 

situations dans la foi où on ne comprend pas forcément les 

agissements des personnes qui nous entourent. Et certaines de ces 

situations peuvent être douloureuses, parfois il peut y avoir des 

incompréhensions... Même dans ce cas de figure, il faut garder le 

silence tout en ayant une attitude de prière et d'humilité afin de 

comprendre les réactions des uns et des autres. 

 

Il ne faut surtout pas se braquer et dire : « on me casse », « on ne 

m’aime pas », « on me bloque ». J'ai souvent entendu ce genre de 

propos chez les jeunes personnes dans l'œuvre du Père, notamment 

dû au fait qu'elles se braquent dès lors qu'elles sont un peu 

fustigées. 
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Le Seigneur permet cela pour nous travailler. Il peut même susciter 

des personnes que l'on apprécie dans la foi, que l'on respecte pour 

accomplir ce redressement dans notre cœur. 

 

Puis qui connaît ses égarements ? David, le roi d'Israël écrit à ce 

sujet : « Qui discerne ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui me 

sont cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés d'orgueil : 

qu'ils ne dominent pas sur moi ! Alors je serai parfait, je serai pur 

de grandes transgressions ! » Psaumes 19:13-14 

 

Nous devons être sincères et vrais avec Yéhoshoua, notre Elohîm. 

Beaucoup tombent dans la rébellion et meurent parce qu'ils ne 

comprennent pas pourquoi le Seigneur permet certaines choses. 

Or, c'est pour les travailler, les châtier en amont, avant que leur 

cœur enfante le péché. 

 

Adonaï veut pardonner les fautes de ses serviteurs et ses enfants, 

afin de les restaurer, mais l'orgueil du cœur nourri par les 

ambitions, le positionnement dans le cadre du service, empêche 

plusieurs d’atteindre la repentance pour être restaurés. 

 

Le roi David fit le dénombrement du peuple d'Israël sans l'aval de 

YHWH et cela déplut fortement au Seigneur qui le frappa pour son 

châtiment. À cause de la bonne attitude du roi, de son cœur 

repentant, Elohîm retira son jugement sur la nation des Juifs. 

 

L'attitude à avoir pendant le châtiment 
 

La posture que nous adoptons pendant le brisement ou le châtiment 

détermine la réussite du travail escompté par le Maître de nos 

âmes. 

 

Combien d'appels ont été avortés à cause de l'orgueil, la 

justification, l'hypocrisie ou la dissimulation ? 

 

Un chrétien n'est pas forcément un être parfait et beaucoup oublient 

cela, nous sommes sujets à des erreurs. Nous ne comprenons pas 
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toujours la bonne démarche à suivre et n’appliquons pas toujours 

la Parole ou la justice du Seigneur de l'univers. 

 

L’attitude première à avoir lorsque YHWH nous corrige est 

l'écoute afin de discerner la volonté du Seigneur et parvenir à la 

repentance ou à un changement d'état. 

 

L'écoute est primordiale dans la marche chrétienne, et si cela fait 

défaut, il y aura tôt ou tard un pépin. Apprendre à écouter est 

capital. Il nous faut donc être humbles pour mieux être à l'écoute. 

 

Le deuxième point est de savoir s'examiner, se remettre en question 

dès lors que nous sommes brisés par le Seigneur, de manière à prier 

et savoir pourquoi YHWH permet cela. Il faut chercher à sonder 

dans la prière, car YHWH ne fait rien pour rien. 

 

Nous connaissons tous l'histoire d'Iyov qui frappé se justifia, 

étalant sa juste personne, alors que cette situation était bénéfique à 

son égard. À la fin, il saisit la bonté du Père pour son âme. 

N'accusons pas facilement la terre entière lorsque YHWH effectue 

ce travail en nous. 

 

« Car si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas 

jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous 

sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le 

monde. » 1 Corinthiens 11:31-32 

 

Le troisième point important est la prière et nous avons tendance à 

nous en écarter lors de grandes souffrances. Il est vrai que dans les 

moments difficiles, nous avons souvent pour habitude de ne plus 

prier, car le cœur est rempli de toutes sortes d'émotions et de 

blessures. 

 

C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pendant l'épreuve, au 

contraire, il faut rester dans une attitude sérieuse de prière, dans 

une position d'humilité. Tout ceci afin d'implorer la faveur du 

Seigneur de façon à comprendre pour quelles raisons nous passons 

par ces turbulences. 
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Si nous ne sommes pas en prière, Satan en profitera pour nous 

rendre vulnérables par notre manque de vigilance à cause de la 

douleur et de la peine. Ces choses font partie de nos faiblesses et 

le malin s'en sert pour semer en nous le trouble, la confusion et 

même la dépression (Matthieu 26:41). 

 

C'est capital pendant la correction, de ne pas fuir la présence 

d'Elohîm. Mais comme David dans l'affaire de Bath-Shéba, il faut 

continuer à prier devant Elohîm pour trouver grâce aux yeux de 

YHWH. 

 

La patience est aussi très importante dans ce genre de moment. 

Être patient et attendre le secours du Tout-Puissant en silence. La 

patience est une belle chose, surtout lorsqu'elle est accompagnée 

de persévérance, car les deux marchent de pair. Celui qui est 

patient persévère, car il a un but : le salut. 

 

« Mes frères, prenez pour exemple de patience dans l'affliction les 

prophètes qui parlèrent au Nom du Seigneur. Voici, nous tenons 

pour bénis ceux qui persévèrent. Vous avez appris quelle a été la 

persévérance de Iyov, et vous avez vu la fin du Seigneur, car le 

Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Jacques 

5:10-11 

 

« Sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais 

il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, 

afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous 

manque rien. » Jacques 1:3-4 

 

Qu’Elohîm nous aide dans ces choses pour mieux finir notre 

course. De la bonne attitude dépend la réussite avec Yéhoshoua, 

notre Elohîm. 

 

Ce qu'il ne faut pas faire pendant le châtiment 
 

Lorsque le Seigneur châtie, Il le fait pour l’édification, pour 

l’avancement dans la marche chrétienne. Cependant, s'il est vrai 
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que le châtiment du Seigneur est vital pour son peuple, pour les 

violeurs de la torah de la liberté, les impies, il est une 

condamnation. C'est donc un jugement pour la mort et une 

séparation éternelle d'avec la lumière. 

 

Le perfectionnement dans la foi passe aussi par les brisements du 

Père céleste. Nous devons donc agir avec prudence et ne pas faire 

comme les enfants d'Israël qui, pendant la traversée du désert, 

murmurèrent et firent d'autres indélicatesses. La conséquence est 

que plusieurs cadavres furent dénombrés. Leurs manques de 

crainte et de connaissance du divin leur causèrent bien des soucis. 

 

« Or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont 

tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, 

et qu'ils ont tous été baptisés en Moshé dans la nuée et dans la mer, 

et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous 

bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel 

qui les suivait, or le rocher était le Mashiah. Mais ce n'est pas dans 

la plupart d'entre eux qu'Elohîm trouva son plaisir, car ils furent 

abattus dans le désert. Or ces choses sont devenues des exemples 

pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, 

comme eux-mêmes les ont convoitées. Et ne devenez pas idolâtres, 

comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit : Le peuple 

s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Et 

ne nous prostituons pas, comme quelques-uns d'entre eux se 

prostituèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Et ne 

tentons pas le Mashiah, comme quelques-uns d'entre eux le 

tentèrent et furent détruits par les serpents. Et ne murmurez pas, 

comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le 

destructeur. Or toutes ces choses leur sont arrivées en exemples, 

et elles ont été écrites pour notre avertissement, nous qui sommes 

arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout 

prenne garde de tomber ! Aucune épreuve ne vous est survenue qui 

n'ait été humaine. Mais Elohîm qui est fidèle ne permettra pas que 

vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces, mais avec 

l'épreuve, il préparera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous 

puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin 
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de l’idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez 

vous-mêmes de ce que je dis. » 1 Corinthiens 10:1-15 

 

Parlons premièrement des murmures, accuser le Seigneur, pendant 

que son amour nous corrige, nous expose à la mort. C'est comme 

si l’on disait à YHWH : « Tu n'as pas le droit de me corriger, de 

m'aider, de me sanctionner, de me purifier, de me juger », ou 

encore « Pour qui te prends-tu ? ». 

 

YHWH est Elohîm et Il fait ce qu'Il veut avec qui Il veut, Il est le 

Créateur de l'univers. 

 

Il y a des chrétiens qui, à cause de la souffrance, taxent le Seigneur 

d'être injuste, mais en agissant ainsi, ils risquent d'avorter les plans 

de paix d'Elohîm pour leur existence. Toutes les œuvres que 

YHWH accomplit, Il le fait parfaitement. Iyov crut qu'il souffrait 

injustement, mais à la fin de son calvaire, il bénit YHWH en ce 

qu'il avait été emmené à une autre compréhension de la grandeur 

d’Elohîm. 

 

Imaginons une seconde si le Seigneur Yéhoshoua avait refusé sa 

mission à cause de la dureté de celle-ci. Il est venu souffrir pour 

nous et le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Il n'a pas 

murmuré, il a porté sa croix et le résultat est notre salut. 

 

N'arrêtons pas l'œuvre du Père dans notre cœur. 

 

« Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux 

murmurèrent et périrent par le destructeur. » 1 Corinthiens 10:10 

 

« Elohîm est sage de cœur, et puissant en force. Qui peut 

s'endurcir contre lui et rester en paix ? » Job 9:4 

 

Deuxièmement, il y a le fait de reconnaître ses fautes, d’être 

honnête avec le Seigneur et avec les humains qui nous entourent. 

Parfois, nous ne sommes pas vraiment honnêtes, même envers 

nous-mêmes. Lorsqu'une situation difficile nous affecte ou 

lorsqu'on est repris par le Père céleste, quel que soit le moyen 



 
 
 

CONCLUSION 

294 
 

employé par ses soins, on se doit d’être honnête. Surtout ne pas se 

mettre en colère inutilement ou être frustré, mais désirer savoir : 

pourquoi le Maître permet-Il cela et quelle leçon doit-on tirer de la 

situation vécue ? 

 

Un disciple du Seigneur m'a dit un jour : un serviteur du Mashiah 

ne doit pas toujours se plaindre malgré les difficultés et les 

situations qu'il embrasse, il doit se demander pourquoi YHWH 

permet cela. 

 

J'avais tendance à prendre la tangente lorsque j'étais blessé par les 

autres et vouloir m'isoler pour crier ma peine, ne voulant plus voir 

personne. Mais était-ce correct ? 

 

Le Seigneur nous enverra vers les gens qui nous cassent, nous 

critiquent pour leur manifester son amour et cela n'est pas toujours 

une chose facile. Nous devons nous humilier pour réellement vivre 

la gloire du Père. 

 

À travers les critiques, les calomnies, les trahisons, on peut se 

plaindre, mais si nous prions, nous comprendrons que le Maître 

permet cela pour travailler nos propres caractères. Il nous 

discipline afin que nous soyons mesurés, modérés devant les 

hommes, que nous soyons sages pour ne pas nous exposer aux 

dangers. Il nous guérit de nos faiblesses et de notre comportement 

qui nous expose à l'ignominie et à la ruine. 

 

Dans le châtiment, il faut savoir se taire, garder le silence, ne pas 

se justifier et laisser le Seigneur parler pour nous et achever son 

œuvre dans notre cœur. Cela n’est pas aisé à faire, il faut se 

discipliner et se maîtriser en humiliant son âme. Garder le silence 

pousse YHWH à justifier ses saints, surtout lorsqu'ils subissent 

injustement des critiques ou d'autres souffrances. 

 

Nous sommes châtiés également pour les ambitions de notre cœur, 

souvent cachées, inavouées ou ignorées pour en être nettoyées en 

vue de notre perfectionnement. Si nous ne comprenons pas ce 
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processus, en entrant dans la phase de justification, nous risquerons 

d'être sévèrement jugés. 

 

Ce conseil s'adresse à tous, particulièrement à la jeunesse et aux 

jeunes prédicateurs. On peut ignorer les réelles motivations qui 

nous poussent à faire des choses, tout cela joliment dissimulé 

derrière le « Dieu m'a dit » ou « le Seigneur m'a mis à cœur », alors 

qu’Elohîm n'a rien dit. 

 

« Il est bon d’attendre en silence la délivrance de YHWH. Il est 

bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. [Yod.] Qu’il 

s’assoie solitaire et silencieux, car c’est ce qui lui est imposé. Qu’il 

mette sa bouche dans la poussière ! Peut-être y aura-t-il de 

l’espoir. Qu’il présente la joue à celui qui le frappe, qu’il soit 

rassasié d’insultes ! [Kaf.] Car Adonaï ne rejette pas à toujours. 

Mais s'il afflige quelqu'un, il a aussi compassion selon la grandeur 

de sa miséricorde. Car ce n'est pas sa volonté d'affliger et 

d'humilier les fils d'humains. [Lamed.] Lorsqu'on foule aux pieds 

tous les prisonniers de la Terre, lorsqu'on pervertit le droit d'un 

homme devant Elyon, lorsqu'on fait tort à un être humain dans son 

procès, Adonaï ne le voit-il pas ? [Mem.] Qui a parlé, et la chose 

est arrivée, sans qu'Adonaï l'ait ordonnée ? Le malheur et le 

bonheur ne sortent-ils pas de la bouche d'Elyon ? Pourquoi l'être 

humain vivant se plaindrait-il, l'homme fort, à cause du châtiment 

de ses péchés ? [Noun.] Recherchons nos voies, sondons-les et 

retournons à YHWH ! Élevons nos cœurs et nos paumes vers El 

qui est au ciel. » Lamentations 3:26-41 

 

Il ne faut pas, dans les moments de brisement et d'épreuves, se 

laisser porter par le chagrin ou encore la sensibilité du cœur. La 

sensibilité engendre facilement les murmures, les blessures et l’on 

accuse aisément Elohîm. Généralement, ce qui suit c'est un repli 

sur soi-même, on s'ostracise et là, Satan vient et nous crible par 

toutes sortes de pensées. Le but de ce criblage est d'enfermer les 

âmes dans le raisonnement, l'amertume ou encore la colère pour 

l’entraîner dans l'égarement. 
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Gardons l'humilité dans chaque situation pénible, car le Seigneur 

sait tout ce qu'Il fait et Il n'est pas un bourreau pour conduire son 

peuple à la mort. Il est un Père aimant, magnifique, responsable et 

Il est l'Elohîm Saint, juste et Tout-Puissant. Il nous enseigne sur Sa 

Sainteté et ses voies. Il purifie nos cœurs par sa Parole pure et par 

le châtiment dont tous les enfants ont besoin pour apprendre 

sagesse et discipline. 

 

Une fois encore, l'objectif du châtiment du Père n'est pas de nous 

faire souffrir méchamment, de nous frapper sans raison ou de la 

cruauté de la part d'Elohîm comme plusieurs personnes peuvent le 

penser. C'est avant tout, un acte d'amour et d'enseignement par la 

correction en vue du perfectionnement. 

 

Si nous sommes des personnes négligentes vis-à-vis des 

enseignements et des recommandations du Seigneur étant rebelles, 

Il nous châtiera sévèrement. Tout cela dans l'intention de nous 

ramener à la repentance, à la sanctification et à l'amour véritable 

en Mashiah. 

 

Merci Elohîm pour ton Amour, pour ce livre que tu me permets de 

partager gratuitement, fruit de tes enseignements et de témoignage 

qui regroupe une partie de ce que j'ai pu vivre jusqu'à son édition, 

à savoir mes larmes et ma souffrance, et ce que cela a produit en 

moi. 

 

Soyez grandement bénis en Yéhoshoua, notre vie. 

 

Yéhoshoua, mon Adôn, à Toi la gloire pour toutes choses. 

 

À vous qui avez lu cet ouvrage, puisse Yéhoshoua, notre Elohîm, 

vous apporter l'encouragement nécessaire dans votre marche à 

travers ces quelques lignes. 

 

Yéhoshoua le Mashiah est très bientôt de retour, préparons-nous à 

sa rencontre. 

 

Maranatha ! 
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