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Pensées Hebdomadaires 22, 28 février, 7 mars 2020 

Les voies par lesquelles le Seigneur nous invite à Le suivre 

Bonjour à tous, 

La partie nord-est de l'Oklahoma où je vis est le pays du bétail, avec des chevaux, de vrais cow-
boys, des éperons sur leurs bottes et des chapeaux de cow-boy sur leur tête. La région s'appelle 
"Green Country" (Région Verte), car ce tiers oriental de l'état est bien arrosée, avec de 
nombreuses collines et ruisseaux et de grands pâturages bons pour l’herbe. Lorsque le bétail est 
amené pour être séparé, il va par un passage avec une porte qui fait aller les animaux à droite ou 
à gauche pour séparer les jeunes mâles (taureaux ou bouvillons) des jeunes femelles qui n'ont 
jamais eu de bébé (génisses). Pour encourager l'animal à se déplacer, on utilise un "aiguillon à 
bétail" ce que l'Écriture appelle un aiguillon, pour le pousser dans la hanche ou l'arrière-train.  

L'aiguillon à bétail du Seigneur 
Le Seigneur dit cela à Paul quand il lui est apparu en dehors de Damas : « Saul. Saul. Pourquoi 
me persécutes-tu ? Il t'est difficile de donner des coups de pied contre les piqûres (bœuf, 
aiguillon) ». Actes 26:14 

Le mot "aiguillon" est le mot grec "kentron", et signifie "pointe acérée, aiguillon". Le Seigneur disait 
à Saül d'arrêter de donner des coups de pied contre ce que voulait le Seigneur qui le poussait 
pour le faire avancer. De toute évidence, Saül avait réfléchi aux revendications des chrétiens, 
mais il avait résisté à ce que le Seigneur lui montrait, d'où le commentaire « il t’est difficile de 
résister à l’aiguillon, Renonce Saül ! Arrêtez de résister ! »  

Oui, c'est le Grand Berger, mais... Il peut te mettre un coup de pied au derrière de temps en 
temps quand tu en as besoin, (rire) 

Beaucoup d'entre nous ont le psaume 23 sur une plaque d’un mur, mettant en évidence le verset 
1 : « L'Éternel est mon berger... », mais je serais surpris si l'un d'entre nous avait le psaume 26:14 
sur son mur : « Il t'est difficile de donner des coups de pied contre l'aiguillon du bétail. »  

Nous devons donc nous demander avec quoi le Seigneur a poussé Paul, pourquoi, et de quelle 
manière il pourrait nous faire cela aujourd'hui ?  

Le contexte est tout 
Le Seigneur ne se contredit pas, et Jean 10 est vrai, Il est le Bon Berger, et je partagerai plus tard 
comment Il nous conduit. Mais pour cette semaine, comment pourrait-Il nous donner un coup de 
pied au derrière ?  

Hébreux 4:12-13 nous dit que la Parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 
deux tranchants, perçant entre notre âme et notre esprit, jusqu'aux articulations et à la moëlle, et 
critique les pensées et les motifs de notre cœur. Mais de peur que ceux qui lisent ces passages 
ne pensent à tort qu'il s'agit de la Parole de Dieu écrite, l'auteur poursuit : 

« Et toutes choses sont ouvertes et nues devant les yeux de Celui avec qui nous avons à faire. 
Voyant alors que nous avons un si formidable grand prêtre, Jésus-Christ le juste... » 

C'est la Personne de la Parole, et non la Parole écrite, dont Hébreux 4:12 nous dit qu'elle est plus 
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, connaissant même nos pensées les plus 
profondes et les intentions du cœur. Les épées ont deux arêtes, deux larges côtés et une pointe. 
La pointe est utilisée pour poignarder, profondément ou peu profondément, peu importe, 
l'extrémité pointue est tranchante et perçante.  

Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, persécutait les chrétiens, et a sans doute étudié leurs 
affirmations selon lesquelles Jésus était le Messie. D'après les paroles que le Seigneur lui a 
adressées, il semblerait que Paul ait réfléchi à ces choses pendant un certain temps et qu'il ait 
refusé obstinément de croire, et qu'il ait au contraire multiplié ses efforts pour éradiquer tous les 
croyants en Jésus en tant que Messie.  
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Le "bouc émissaire" contre lequel il donnait des coups de pied était la Personne de Jésus vue à 
travers le corps du Christ. « Pourquoi me persécutes-tu ? » Jésus était depuis longtemps monté 
au ciel, mais il prenait la persécution contre son peuple personnellement, parce que nous sommes 
son corps. 

Les premiers efforts du Seigneur pour nous atteindre sont privés, dans le cœur 
Personne ne savait comment le Seigneur poussait dans le cœur de Saul de Tarse pour qu'il 
prenne en considération les revendications de ces croyants en Jésus. C'était privé. Le Seigneur l'a 
rendu public uniquement parce qu'il en est arrivé au point où il résistait fortement, et pas 
seulement en résistant, mais en insistant pour aller dans la direction opposée.  

Il y a quelques années, un célèbre évangéliste par la télévision a été surpris dans une voiture 
avec une prostituée qui avait environ la moitié de son âge. Il a admis plus tard qu'il avait un 
"problème de pornographie" depuis son adolescence. Le Seigneur ne change jamais ; la façon 
dont il a traité Saul, cet évangéliste et d'innombrables autres - en gardant les choses internes, 
privées, ne les rendant publiques que si la personne insiste pour aller dans la mauvaise direction - 
donnant des coups de pied contre l’aiguillon. 

Un homme a de la convoitise dans son cœur depuis des années, bien qu'à l'extérieur, sa vie et 
son mariage semblent parfaits. Mais un jour, choquant tout le monde, il se révèle une liaison avec 
une collègue de travail - peu importe qu'il s'agisse d'un pasteur et de sa secrétaire ou d’un patron 
d'usine et de son employée, le Seigneur travaille de la même façon : en privé, Il tente d'abord de 
les faire changer d'avis, puis si la personne refuse fermement, le Seigneur permet que cela 
devienne public.  

Jésus a enseigné la même chose dans Matthieu 18:11-21 avec la parabole de la brebis perdue. Il 
dit que si un frère commet une faute, gardez-la privée et que ceux à qui il a fait du tort se 
réconcilient avec lui. S'il ne veut pas se réconcilier, prenez 1 ou 2 autres personnes qui sont 
témoins (sachant ce qui se passe) et essayez de le faire se réconcilier. S'il ne veut pas entendre 
ces 2 ou 3 personnes, ALORS et seulement à ce moment-là, parlez-en aux responsables, en 
rendant la chose publique.  

Ecoutez les Infos, chrétiennes ou laïques : Lorsque des choses secrètes sont révélées, que les 
personnes soient sauvées ou non, réagissez comme le Père qui aime tous sans condition, qui 
travaille de la même façon avec tous dans l'espoir qu'ils viennent à Lui. De la rock star ou de 
l'acteur non sauvé au pasteur d'une petite ville, Il travaille en privé pour épargner à la personne 
l'embarras et l'effondrement éventuel de ses relations et de sa vie, dans l'espoir qu'elle vienne à 
Lui. Il est TELLEMENT plein de grâce et d’amour envers tous.  

Il essaie d'abord de nous guider comme un berger, mais si nous ne le suivons pas, il y a des fois 
où Il se met derrière nous et nous donne un bon coup dans le derrière pour attirer notre attention - 
non pas par une maladie ou un accident tragique, mais comme il l'a fait avec Saul – une révélation 
publique de ce qui avait été jusqu'alors, privé. Il est beaucoup plus facile de se laisser mener. 

Les voies par lesquelles le Seigneur nous conduit- de l’intérieur vers l’extérieur, 

La semaine dernière, j'ai expliqué comment le Père essaie d'abord, en privé, de nous faire 
changer nos habitudes, et ne rend les choses publiques que si nous refusons - en attendant 
patiemment, même pendant des décennies, que nous changions. Ses méthodes sont les mêmes, 
qu'il utilise la méthode de l’"aiguillon" pour nous piquer, ou les méthodes internes douces et 
privées pour nous faire grandir et mettre le péché de côté.  

Voici des exemples et de la méthode de la ‘piqûre’ du bétail et du travail interne dans le cœur de 
l'homme.  

Le jeune de 16 ans qui fait de l’excès de vitesse (aux USA, on peut conduire depuis l’âge de 16 
ans) 
...il a été arrêté et mis en garde contre les excès de vitesse par un policier d'une petite ville. Le 
gamin a admis qu'il avait l'habitude de conduire trop vite et que Dieu s'occupait de lui pour qu'il 
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ralentisse. Je lui ai dit que Dieu avait d'abord essayé dans le cœur, et que maintenant, parce qu'il 
n'obéissait pas, le Seigneur lui donnait un avertissement d'un autre niveau. Je lui ai dit que la 
prochaine fois, il pourrait recevoir une contravention et une amende. Il ne s'est manifestement pas 
jugé lui-même, car quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'il avait bien reçu une contravention 
et une amende. Quelques semaines plus tard, il a eu un accident sans blessure. Cet accident a 
attiré son attention et, à ma connaissance, il s'est recentré et a respecté la loi depuis lors.  

J'étais pasteur associé non rémunéré dans une église de la région de Boulder, dans le Colorado, 
et chaque lundi, de 13 à 15h, je dirigeais ce que j'appelais "l'école de guérison", dans laquelle, 
chaque semaine, je prenais un exemple de guérison dans le NT et enseignais comment le 
Seigneur apportait la guérison à cette ou ces personnes. (J'ai une série de cd/MP3 intitulée 
"Healing School" qui provient d'un séminaire d'une école biblique où j'ai enseigné sur la base de 
ces enseignements). 

L'homme têtu 
C'était une de ces fois où j'ai reçu un mot sévère du Père pour un homme qui était habituellement 
présent. Je lui ai demandé s'il voulait que ce soit donné en privé ou avec notre petit groupe qui 
étaient à cette époque de bons amis. Il m'a dit de le partager, alors je l'ai fait. J'ai entendu le Père, 
par son Esprit, dire : "Je me suis occupé de toi au sujet de la consommation de tabac et de la 
perte de poids et le temps de cette grâce est presque terminé. Tu dois obéir à mes interactions 
avec toi". Il a reconnu que c'était vrai, et a demandé la prière... mais rien n'a changé... 

Environ 3 mois plus tard, il a eu une très grave crise cardiaque, mais il a survécu à la grande 
surprise des médecins bien qu'avec quelques dommages au niveau du muscle cardiaque. Il a 
alors immédiatement changé de voie, perdant environ 16 kilos (35 pounds) et a immédiatement 
arrêté de fumer. Aux dernières nouvelles, il était maigre et fort comme s'il n'avait jamais eu de 
crise cardiaque. 

Comprendre spirituellement ce qui se passe 
Au temps de Job, son ami Elihu parlait avec exactitude du Seigneur. En fait, Job et ses trois 
autres amis ont dû se repentir d'avoir dit des choses qui étaient fausses à propos du Seigneur 
(comme "le Seigneur donne et le Seigneur reprend"). Job a admis : J'ai parlé de choses dont je ne 
savais rien, je me déteste... Cela signifie que nous rejetons les choses que Job et ses amis ont 
dites à propos du Seigneur comme ayant été dites par ignorance ou par erreur.  

Seul Elihu n'a pas eu à se repentir - ce qu'il a dit de Dieu était exact, notamment en disant à Job 
que "Dieu n'afflige pas*", et que "Loin du Tout-Puissant de pervertir ce qui est juste*". Elihu a 
également expliqué à Job comment le Seigneur avait essayé de le joindre en privé, bien que Job 
ait résisté. *Job 34:12, 37:23 

Vous vous souvenez peut-être que Job a expliqué pourquoi il était dans un état de zona, ou de 
furoncles ou d'ampoules comme des lésions sur sa peau, en 3:25-26 : "Je n'ai pas été en paix, je 
n'ai pu ni dormir ni me reposer. Ce que je craignais le plus m'est arrivé. Je ne me suis pas senti en 
sécurité, ni en paix, ni au repos, mais seulement bouleversé". 

Si vous étiez médecin et que ce patient nommé Job venait à votre cabinet en vous disant que sa 
peau avait éclaté en plaies à cause du stress qu'il subissait, de la peur, du manque de sommeil - 
que feriez-vous ? Vous lui diriez de prendre des vacances, de déléguer son travail et de lui 
prescrire des médicaments pour l'aider à dormir - ou au moins une tisane !  

Quelqu'un de sage dans les choses de l'Esprit saurait que Job a ouvert la porte à sa condition et 
que seul Dieu lui épargnait la vie à chaque tentative du diable. Mais son refus de se décharger de 
ses soucis sur le Seigneur, de faire ce qui était juste dans le naturel en gérant mieux ses différents 
centres d’intérêts et de prendre du repos, a ouvert la porte à sa condition.  

Elihu a dit à Job que Dieu avait essayé de l'atteindre, en particulier dans les chapitres 33 à 36, et il 
a inclus certains de mes versets préférés de toute la Bible : 

"Dieu parle une fois, oui deux fois, mais l'homme ne le perçoit pas...  
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...Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond s'abat sur l'homme, alors 
Dieu parle pour essayer d'ouvrir ses oreilles et donne des instructions, pour qu'il retire l'homme de 
ce qu'il a l'intention de faire, et se repente de son orgueil, pour qu'il empêche sa vie d'aller dans la 
fosse, et sa vie de périr. S'il résiste, il aura des douleurs dans son corps..." Job 33:14-fin 

Il expose la progression de Dieu agissant en privé dans le cœur des gens, par la révélation 
publique éventuelle de leur lutte contre le péché - dans ce cas, il parlait de Job et de sa maladie 
physique. Cela ne veut pas dire que chaque maladie est un péché secret que Dieu rend public, 
pas du tout. Mais vous avez vu dans ces exemples que des choses se produisent dans la vie 
d'une personne parce qu'elle n'obéit pas au Seigneur. Dieu essayait de sauver la vie de Job et a 
mis des limites à ce que le diable pouvait lui faire, et sans les efforts du Seigneur, Job aurait 
sûrement connu une mort prématurée.  

Une personne qui n'est pas au courant de la situation pourrait voir une contravention pour excès 
de vitesse donnée à un jeune de 16 ans et faire des commentaires sur les jeunes et leurs voitures, 
mais n'a aucune idée de ce que Dieu avait fait auparavant pendant des mois.  

Une autre personne pourrait voir un homme en surpoids qui fumait, faire une crise cardiaque et 
dire : "À quoi s'attendait-il ?", sans réaliser l'œuvre de Dieu en son for intérieur.  

Les amis de Job ont vu leur ami dans la douleur et ont suggéré que tout ce que Dieu lui fait 
concernait un péché secret, sans se rendre compte des efforts très personnels, privé du Seigneur 
pour traiter avec Job de la peur, du stress, de l'inquiétude, de ses affaires et de ses enfants.  

Personnellement, c'est pour cela je limite généralement mes commentaires aux fruits de la vie 
d'une personne, car le cœur est le domaine du Seigneur qui le connait.  

Oublions l'aiguillon du bétail et nous regardons comment il nous conduit comme un berger.  

Il conduit, comment Le suivons-nous ? 

Lorsque nous pensons à l'’appel de Dieu’ sur la vie de quelqu'un, nous pensons d'abord au 
ministère en chaire. Mais en vérité, nous avons tous répondu à Son ‘appel’, car le premier ‘appel’ 
était de croire. 

L'invitation est claire, mais subtile 
Après avoir accepté l'invitation initiale à croire, nous avons découvert que Son intention était de 
nous faire grandir toute notre vie. Il nous a été demandé de passer du statut de simple croyant à 
celui de disciple - d’apprenant.  

Le problème est peut-être que nous préférons parfois être un simple croyant, sans attente de 
croissance ou de changement, plutôt qu'un disciple - un apprenant. Le fait de nous demander de 
grandir en tant que personne au milieu des difficultés est contraire à notre chair.  

Il y a toujours une lutte acharnée à l'intérieur de nous-mêmes, une partie rationalisant les raisons 
de ne pas grandir en disant ‘Mais je suis un croyant !’ Mais Il a continué à avancer au milieu de 
ces opportunités de croissance en essayant de nous guider en tant que disciple... et plus nous 
disons ‘Mais je suis croyant’, plus Il s'éloigne et plus Sa voix s'affaiblit.   

C'est à nous de Le suivre dans ces voies. Jésus a réprimandé la suggestion de Satan par 
l'intermédiaire de Pierre de ne pas aller à la croix, en disant à Pierre de prendre sa croix - de 
crucifier les idées dans son esprit sur la façon dont Jésus devrait vivre Sa vie - et d’accepter les 
idées de Dieu le Père pour Jésus. C'est dur pour la chair, mais c'est Son invitation et Sa direction. 

L'appel de Dieu est vers la croissance 
Dans Ephésiens 1: 17-19, Paul prie pour que les yeux de leur intelligence s'ouvrent afin qu'ils 
connaissent « l'espérance de l'appel que le Seigneur vous adresse et les richesses de Sa 
gloire... ».  
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Le mot ‘appel’ est le mot grec, ‘invitation’. Le Vine's Dictionary of NT Words (Dictionnaire de Vine 
des Mots du NT) le dit "...est toujours utilisé comme une invitation, dans laquelle l'origine, la nature 
et la destinée sont célestes." Son invitation, qui conduit, est de participer aux qualités célestes.  

Il nous invite aux choses célestes. Notre caractère, la façon dont nous nous comportons envers 
notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs dans le Seigneur, nos collègues et nos voisins, 
ressemble-t-il à cela ? Et si ce n'est pas le cas, réalisez que cela fait partie de notre invitation à 
connaître l'espoir et la gloire des choses célestes. Extrait traduit de JB Philips (Auteur du Nouveau 

Testament en anglais moderne 1958) : 

Cet amour dont je parle est lent à perdre patience. 
Il cherche une façon d'être constructif.  
Il n'est pas possessif :  
Il n'est pas non plus soucieux d'impressionner  
Il ne chérit pas non plus les idées exagérées de sa propre importance.  
L'amour a de bonnes manières  
et ne poursuit pas d'avantage égoïste.  
Il n'est pas susceptible.  
Il ne tient pas compte du mal  
ou se réjouit de la méchanceté d'autres personnes.  
Au contraire, il se réjouit avec tous les hommes de bien lorsque la vérité prévaut.  
L'amour ne connaît pas de limite à son endurance,  
sa confiance n'a pas pris fin,  
son espoir ne s'efface pas ;  
il peut survivre à tout.  
C'est, en fait, la seule chose qui tient encore debout quand tout le reste est tombé. 
(1Corinthiens 13: 4-8a) 

Pouvez-vous vous asseoir sur le canapé, regarder votre conjoint dans les yeux et lui dire "ça c'est 
moi envers toi !" ?  

Pouvez-vous faire la même chose avec vos enfants ? Votre voisin ? Votre compagnon d'église ? 
Vos collègues de travail ?  

Ces qualités sont-elles notre façon de vivre ? Il nous conduit plus profondément dans l'amour, plus 
profondément en Lui, plus profondément dans ces qualités. 

L'invitation en tant que disciple est d'apprendre à être comme Lui. Cela signifie qu'Il nous conduit 
à pardonner, à endurer, à penser le meilleur et à voir le meilleur chez les autres comme Lui-même 
le fait en nous. L'acceptation de Ses invitations est quotidienne. Il continue à marcher dans cette 
direction - est-ce que nous Le suivons ?  

Lorsque des couples s'éloignent l'un de l'autre, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'aimer. Les 
amis dérivent parce qu'ils ont échoué en amour. Les relations qui s'effondrent sont des échecs de 
l'amour, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux. L'amour n'a pas échoué. Ils n'ont pas réussi à 
grandir en amour, à résoudre leurs problèmes, à Lui ressembler davantage à l’égard de l'autre. Il 
en va de même pour les amis, les voisins, les collègues de travail, les membres de l'église.  

Considérez ces traits de caractère et voyez si vous pouvez dire : "Oui, j'ai reçu l'invitation du 
Seigneur à grandir dans ces choses, et c'est pourquoi je vois ces choses en moi-même". En 2 
Pierre 1: 5-8: 

C'est pourquoi vous devez faire tout votre possible de votre côté,  
et voyez que votre foi porte en elle la vraie bonté de la vie (qualité morale).  
Votre bonté doit être accompagnée de la connaissance,  
Votre connaissance par la maîtrise de soi, votre maîtrise de soi par la capacité à endurer.  
Votre endurance aussi doit toujours être accompagnée d'une dévotion à Dieu 
qui à son tour doit avoir en elle la qualité de fraternité,  
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et votre fraternité doit conduire à l'amour Chrétien. 

Pierre poursuit en disant "Si ces qualités sont en vous et abondantes, elles feront que vous ne 
soyez ni stériles ni infructueux dans votre connaissance du Christ." Je ne connais personne qui 
souhaite une vie spirituelle ratée avec le Seigneur, mais cela nécessite le développement de ces 
qualités dans notre caractère, et "elles feront que" vous réussissez en Lui.  

C'est dans ces qualités qu'on Le trouve. Alors... voulez-vous vraiment Le voir ? Et s'Il vous 
apparaissait aujourd'hui, seriez-vous prêt à grandir dans ces choses afin de Le connaître ? 
Vraiment ? Alors vivez-le. C'est ainsi que vous pourrez Le connaître - la puissance de Sa 
résurrection ET la communion de Ses souffrances. (A nos désirs charnels). 

D'après la même traduction, Galates 5: 22-23 : 

L'Esprit, cependant, produit dans la vie humaine des fruits tels que ceux-ci :  

amour,  
joie,  
paix,  
patience,  
gentillesse,  
générosité,  
fidélité, (loyauté)   
tolérance et  
autocontrôle - et aucune loi n'existe contre l'un d'entre eux.  
Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié leur ancienne nature avec tout ce qu'elle 
aimait et désirait. 

C'est là qu'Il mène - c'est pourquoi je dis si souvent que là où Il mène est généralement la plus 
difficile des décisions à prendre qui sont devant nous. Son chemin est généralement le plus 
difficile. Il conduit à crucifier nos anciennes pensées et nos anciennes façons de faire. Il nous 
conduit à Sa croix encore et encore, comme une invitation à le suivre sur cette croix en tuant nos 
vieilles pensées, en distillant nos pensées et nos émotions pour les garder captives de ce qu'Il dit - 
voulons-nous vraiment suivre Sa voix ?  

La seule différence entre une personne mûre dans le Seigneur et une autre qui ne l'est pas, 
c'est une série de décisions.   
Chaque jour, nous devons prendre des décisions - prendre les bonnes, car c'est là qu'Il nous 
mène.  

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


