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INTRODUCTION 

 
 
 

Nous témoignons notre profonde gratitude à Dieu notre Père, à Jésus-Christ 
notre Seigneur et au Saint-Esprit notre compagnon fidèle de tous les jours, pour la 
grâce et la miséricorde qui nous ont été faites pour être porteur de ce message.  

Après avoir écrit quelques messages qui s’adressent prioritairement aux 
serviteurs du temps de la fin, il nous a paru nécessaire de les rassembler en un seul 
livre : « Les serviteurs du temps de la fin ». 

Je ne pense pas être meilleur que tous ces pasteurs, apôtres ou autres 
serviteurs de Dieu à qui ce livre est pourtant destiné. Ils sont certainement plus 
expérimentés que moi dans la prière, le jeûne, l’implantation des églises, la 
direction spirituelle ou la gestion des hommes (paître le troupeau de Dieu). Je suis 
moi-même autant concerné qu’eux. C’est par pure grâce que Dieu m’a choisi pour 
être porteur de ce message comme une chose faible pour confondre les fortes selon 
qu’il est écrit : « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les 
sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes » 1 
Corinthiens 1: 27. En écrivant ce livre, je ne me place donc pas du tout au-dessus 
de la mêlée, je ne fais que remplir le premier devoir d’un messager qui consiste à 
délivrer fidèlement le message qui lui a été envoyé. C’est donc en réponse au 
fardeau divin déposé dans mon cœur que j’ai écrit cette série de messages qui 
constituent maintenant ce livre.  

C’est possible que vous puissiez déceler dans ces écrits des erreurs de 
compréhension de la pensée de Dieu, des erreurs d’interprétation et des lacunes 
dans la transmission de la pensée de Dieu. En toute sincérité et pureté de cœur 
devant Dieu, j’ai transmis dans ce livre ce que j’estime être la pensée du cœur de 
Dieu. Quoiqu’il en soit, les écritures nous disent : «Mais examinez toutes choses; 
retenez ce qui est bon » 1 Thessaloniciens 5: 21.  Je vous encourage donc à juger le 
contenu de ce livre et à retenir ce qui est bon. Si le message est éprouvé, alors 
obéissez-y, car Dieu vous demandera des comptes de votre rébellion à sa parole 
transmise. Que Dieu vous épargne également de toute erreur de jugement, au nom 
de Jésus-Christ ! Que l’esprit de rébellion et l’orgueil ne vous fassent pas non plus 
dire que le message n’est pas bon ni fidèle à la parole de Dieu, simplement parce 
qu’il ne vous dit pas ce que vous voudriez entendre, alors même que vos 
consciences vous condamnent et que l’Esprit rend témoignage de sa parole dans 
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vos cœurs. Ce serait une perversion encore plus grande qui vous condamnera deux 
fois plus.   

Ce livre vous est personnellement adressé. Il ne parle pas du tout de ton 
pasteur, mais de toi qui le lis. Ce n’est pas du tout une machette dans ta main pour 
abattre ton pasteur ou tes dirigeants. Ce n’est pas du tout un outil pour juger les 
serviteurs de Dieu, mais un miroir personnel pour toi qui le lis afin que tu examines 
ton ministère et ta propre vie. Si tu penses qu’il concerne aussi un frère ou une 
sœur, qu’il peut aider quelqu’un que tu connais, alors offre-lui un exemplaire sans 
commentaires. Dieu qui est fidèle, fera son travail, car sa parole ne lui revient 
jamais sans accomplir son but ou sa mission.  

Dans ce livre, nous avons donc rassemblé les messages suivants : « Le 
mystère du serviteur maudit », « La femme du ministère », « Une épidémie dans 
l’église », « Quand la prédication tue le prédicateur », « L’évangile de Jonas », 
« La méchanceté des pasteurs dans la maison de Dieu » et « Le bon et fidèle 
serviteur de Dieu ».  

Par la grâce du Seigneur, nous continuerons à sonner de la trompette pour 
avertir les serviteurs qui s’écartent du sentier du Seigneur. L’heure est grave, 
réveillons-nous et préparons-nous à l’enlèvement. 

 

Gloire soit à Dieu !!! 
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LE MYSTÈRE DU 

SERVITEUR MAUDIT 
 
 
 

Servir Dieu est une grâce immense. Beaucoup ont été appelés à servir 
Dieu et ont été aveuglés par cette grâce, car « la grâce est trompeuse » Proverbes 
31 : 30. Par la révélation de ce message, Dieu veut parler à ses serviteurs qui se 
voilent le visage derrière la grâce pour ignorer la réalité de leurs vies jusqu’à se 
retrouver pour beaucoup sur le chemin de l’enfer. Je suis désolé, la réalité est que 
beaucoup de pasteurs sont en enfer et beaucoup d’autres encore sont en route pour 
l’enfer. Que Dieu délivre ses serviteurs. 

Si vous êtes serviteur de Dieu, s’il vous plaît, prêtez une attention 
particulière à ce message, Dieu veut vous parler et changer quelque chose dans 
votre vie.  

L’étiquette de serviteur de Dieu donne souvent l’impression aux gens 
que nous sommes parfaits et plusieurs fois d’ailleurs nous-mêmes serviteurs de 
Dieu avons l’impression d’être au-dessus de la mêlée confondant merveilleusement 
la grâce et notre vie personnelle. Nous passons plus de temps à prêcher aux autres 
et à nous occuper de leurs problèmes qu’à nous prêcher nous-mêmes aussi ou à 
nous mirer dans nos propres prédications ou encore à traiter sérieusement nos 
propres problèmes spirituels qui affectent et polluent nos ministères et nos foyers. 

Nous voulons étudier par la prédication de ce message plusieurs cas 
dans la Bible qui vont nous pousser à nous réveiller en tant que serviteurs de Dieu 
et à nous prendre au sérieux. Paul disait : « Mais je traite durement mon corps et je 
le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux 
autres. » 1 Corinthiens 9 : 27. L’objectif de ce message est donc d’aider les 
hommes de Dieu à entrer au ciel. Un pasteur avait bien raison de dire : « moi aussi, 
je suis une âme à gagner ».  

Ce message n’a pas la vocation de vous donner des outils pour juger les 
serviteurs de Dieu : « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? S’il se tient 
debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le 
Seigneur a le pouvoir de l’affermir » Romains 14:4. Il se veut plutôt un miroir pour 
les hommes de Dieu, afin qu’ils se corrigent pour gagner le ciel. Si ce message met 
en évidence la nudité de ton pasteur, un seul conseil, prie pour lui au lieu d’aller en 
parler à d’autres ou encore l’exposer.  
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Que Dieu nous donne des cœurs bons pour soutenir réellement ses 
serviteurs, au nom de Jésus-Christ ! Amen !!!  

Servir Dieu n’est pas une tâche aussi facile qu’on peut l’imaginer. Ayez 
donc beaucoup d’amour, d’affection, de patience, de tolérance envers vos pasteurs, 
cela vous fera du bien.  

Que Jéhovah se révèle à nous, au nom de Jésus-Christ, notre amour ! 
Amen !!! 

 

I. LA DESTRUCTION ET LA MORT DES FILS D’AARON 
Il est écrit : « Voici la postérité d’Aaron et de Moïse, au temps où l’Eternel 

parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d’Aaron: Nadab, le 
premier-né, Abihu, Eléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d’Aaron, qui 
reçurent l’onction comme sacrificateurs, et qui furent consacrés pour l’exercice 
du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l’Eternel, lorsqu’ils apportèrent 
devant l’Eternel du feu étranger, dans le désert de Sinaï; ils n’avaient point de fils. 
Eléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce, en présence d’Aaron, leur père. » 
Nombres 3 : 1-4. 

Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons très bien la profondeur des choses 
qui se passent dans ce passage. En Israël, tous les serviteurs de Dieu n’étaient pas 
des sacrificateurs. Les sacrificateurs constituaient l’ordre suprême des serviteurs de 
Dieu. Eux étaient chargés d’offrir à Dieu les sacrifices donc de nourrir Dieu s’il 
faut dire. Et ce privilège n’était donné qu’à la descendance d’Aaron.  

Dans notre passage, nous lisons bien que les fils d’Aaron avaient reçu 
l’onction comme sacrificateurs et ils étaient consacrés pour l’exercice du 
sacerdoce. Malgré cette super onction et cette consécration puissante, Dieu n’avait 
pas hésité à les écraser quand ils avaient violé une loi importante et fondamentale 
du Royaume des cieux : la loi de l’obéissance. Ils ont offert à Dieu un feu selon un 
principe qu’ils avaient eux-mêmes inventé. Ils ont agi selon la chair. Ils n’ont pas 
fait ce que Dieu demandait, car la chair ne peut jamais satisfaire le cœur de Dieu ni 
accomplir sa volonté. Le Royaume des cieux est bâti et fonctionne sur le principe 
de la soumission ou de l’obéissance à Dieu. Tous les rebelles n’ont pas de place 
dans le Royaume des cieux. Dieu n’a rien à faire avec tous les serviteurs charnels. 
Peu importe la taille de l’onction que Dieu a déposée en toi, le degré de ta 
consécration ou la gloire de ton appel, si tu optes pour la désobéissance ou la 
rébellion contre Dieu, il ne va pas hésiter de te balayer. Beaucoup ont pris pour 
acquis leur onction ou la gloire de leur appel et ont commencé à faire n’importe 
quoi, des choses contraires aux normes du Royaume des cieux. Dieu les a déjà 
vomis et  leur ruine est proche.   

Je suis désolé, la vérité est que beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu 
sont des hommes qui sont conduits par la chair. Je sais que beaucoup liront ce 
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message et ne se sentiront pas du tout concernés car les hommes charnels se voilent 
souvent la face devant certaines réalités. Un homme charnel ne détecte presque 
jamais les signaux d’alerte quand l’église est en train de sombrer et de s’éteindre, 
quand l’Esprit est prêt à quitter une œuvre ou quand l’église commence à perdre la 
gloire de Dieu au-dessus d’elle. Pour un homme charnel, tout marche toujours bien 
car jamais il ne comprendra la pensée profonde de Dieu ni ce que Dieu ressent dans 
son cœur. Un homme charnel a toujours raison. Il n’a jamais tort, il n’a jamais mal 
agi. Il parle ainsi : «Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te 
rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont 
ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain;  je jeûne deux fois la 
semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Luc 18 : 11-12. L’homme 
charnel s’auto-justifie, se glorifie de ses œuvres et parle de lui-même alors que la 
Bible dit : «Qu’un autre te loue, et non ta bouche, —un étranger, et non tes lèvres » 
Proverbes 27 : 2. L’homme charnel vit de comparaison avec les autres, il compare 
son ministère à ceux des autres et se voit toujours supérieur et meilleur que les 
autres. L’homme charnel voit facilement les erreurs des autres, mais jamais ses 
propres défauts. Les pasteurs charnels sont jaloux de l’appel des autres, de leur 
onction, de leur prospérité dans le ministère. Ils calomnient les gens qui font plus 
d’exploits qu’eux, ils falsifient les écritures pour justifier leur ministère impuissant 
et stérile. Beaucoup de pasteurs fidélisent les âmes sur le principe de la 
manipulation. Les pasteurs charnels sont guidés par les intérêts matériels qui 
priment sur les intérêts spirituels. Ils ne disent jamais la vérité aux gens qui les 
soutiennent financièrement ou matériellement quels que soient leurs péchés ou 
erreurs. Dans beaucoup d’églises, « les gros poissons » ou les partenaires sont des 
impudiques, des deuxièmes femmes, des fornicateurs, des sorciers, des voleurs au 
bureau…à qui on ne dit jamais la vérité pour se repentir et changer de voie. Les 
pasteurs charnels sont spécialisés dans la prédication des choses qui plaisent aux 
hommes. Ils prêchent pour être acclamés des hommes et recevoir d’eux des dons 
ou des « offrandes de prophète ». Tous ces pasteurs charnels sont devenus des 
experts dans la destruction de la gloire des gens,  la déviation des destinées et la 
limitation des appels des gens. Les pasteurs charnels finissent par devenir des 
mercenaires dans la bergerie de Dieu. Tous les pasteurs charnels sont des chevaux 
de bataille de Satan. Il les utilise très efficacement pour détruire des destinées, 
étouffer des vocations et ruiner les appels glorieux. Les pasteurs charnels se sentent 
en insécurité quand un enfant grandit, quand il manifeste de l’onction et de la 
puissance. Ils l’étouffent et ne lui donnent plus l’opportunité de s’exprimer pour le 
noyer. Les pasteurs charnels réclament des âmes une soumission aveugle et une 
intelligence morte. Ils aiment diriger des moutons c’est-à-dire des gens qui ne 
peuvent rien leur dire. Les pasteurs charnels sont des arrangeurs de mariage dans 
les églises et ont un fort esprit de contrôle sur la vie de leurs membres. Ce sont eux 
qui décident de la personne que telle sœur ou tel frère doit épouser. La sorcellerie 
agit très puissamment dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Les pasteurs 
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charnels savent dénigrer le travail des autres, ne reconnaissent jamais ou 
n’apprécient jamais le travail des autres. C’est dommage, la majorité des serviteurs 
de Dieu de notre époque sont des pasteurs charnels, candidats à l’enfer. La chair 
n’accomplit jamais la volonté de Dieu. La chair combat l’Esprit de Dieu. Tout 
pasteur charnel est un agent des ténèbres. La meilleure stratégie de Satan pour 
ruiner l’église, limiter son progrès, attrister ou chasser le Saint-Esprit, est de 
trouver au milieu de nous des gens charnels de préférence des gens élevés en 
autorité dans l’église (anciens, diacres, pasteurs…). Comme les gens charnels ne 
manquent jamais dans les églises, le diable a facilement accès dans l’église pour 
détruire. Il n’y a pas pire bêtise que d’élever en autorité dans l’église un homme 
charnel. Le pire ennemi de l’église en notre époque n’est pas l’esprit de sorcellerie, 
l’esprit des eaux ou je ne sais quel esprit des ténèbres, mais plutôt la chair. La chair 
est le Eve de toute personne, le chemin par excellence que le diable emprunte pour 
capturer tout Adam. La chair est votre ennemi intime. Quand la chair est intronisée 
dans l’église, alors tous les pouvoirs des ténèbres peuvent venir faire la fête dans 
l’église. La chair est la locomotive du royaume des ténèbres. Je suis désolé de vous 
le dire, dans beaucoup d’églises les pouvoirs maléfiques s’amusent. Ils ont fait des 
églises leur terrain de jeu et s’amusent très paisiblement à gaspiller les destinées 
des gens, à souiller l’œuvre par beaucoup d’abominations et de sorcellerie. La chair 
a été intronisée dans beaucoup d’églises, c’est elle qui dirige et commande. 
L’Esprit a été attristé et chassé. Les programmes du Saint-Esprit ont été avortés et 
mis à la poubelle. La chair règne dans les églises ! Mais malheur à tous ces 
pasteurs charnels qui résistent au Saint-Esprit et le combattent ; la ruine et le feu de 
l’enfer les attendent. Aucun pasteur charnel n’entrera dans le Royaume des cieux. 
Je répète, la chair n’accomplit jamais la volonté de Dieu. Aucun homme charnel ne 
saurait plaire à Dieu. Tout homme de Dieu qui marche selon la chair est ennemi de 
Dieu, il est voué à la destruction. 

Pour terminer avec le cas des fils d’Aaron, je voudrais vous dire bien-aimés 
qu’ils sont morts dans le temple de Dieu. Ils sont morts dans la présence de Dieu. Il 
n’y a pas que la vie et la bénédiction dans la présence de Dieu, il y a aussi la mort 
et la malédiction. Ananias et Saphira sont bien morts dans la maison de Dieu. Le 
ministère a tué beaucoup de gens. Il a fait que beaucoup de gens se retrouvent sous 
la malédiction. Que cela ne vous scandalise pas, les écritures disent 
bien : « Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, Maudit 
soit celui qui éloigne son épée du carnage! » Jérémie 48 : 10. Réalisez donc bien 
que l’œuvre de Dieu ou le ministère peut être la source de malédictions multiples 
dans la vie des serviteurs de Dieu. D’ailleurs, beaucoup de familles des pasteurs 
sont sous la malédiction et le jugement de Dieu à cause du ministère mal accompli.  

Que Dieu nous aide à crucifier notre vieil homme, à crucifier la chair et à 
marcher réellement selon l’Esprit Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen !!! 
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II. LA DESTRUCTION DES FILS D’ÉLI 
Eli était un sacrificateur donc un descendant d’Aaron. Ses enfants étaient 

eux aussi des sacrificateurs, des gens chargés d’apporter à Dieu sa nourriture, des 
serviteurs privilégiés à la cour divine. Qu’ont-ils fait de leur position privilégiée ? 

Voyons ce qu’ils faisaient : « Les fils d’Eli étaient des hommes pervers, ils 
ne connaissaient point l’Eternel. 13  Et voici quelle était la manière d’agir de ces 
sacrificateurs à l’égard du peuple. Lorsque quelqu’un offrait un sacrifice, le 
serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l’on faisait cuire la chair. Tenant à 
la main une fourchette à trois dents,  14 il piquait dans la chaudière, dans le 
chaudron, dans la marmite, ou dans le pot; et tout ce que la fourchette amenait, le 
sacrificateur le prenait pour lui. C’est ainsi qu’ils agissaient à l’égard de tous ceux 
d’Israël qui venaient là à Silo. 15  Même avant qu’on fît brûler la graisse, le 
serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: Donne 
pour le sacrificateur de la chair à rôtir; il ne recevra de toi point de chair cuite, c’est 
de la chair crue qu’il veut. 16  Et si l’homme lui disait: Quand on aura brûlé la 
graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: Non! Tu donneras 
maintenant, sinon je prends de force. 17  Ces jeunes gens se rendaient coupables 
devant l’Eternel d’un très grand péché, parce qu’ils méprisaient les offrandes de 
l’Eternel. » 1 Samuel 2 : 12-17. 

La Bible met en exergue ici une des plus graves épidémies qui ravagent les 
églises : des sacrificateurs, des pasteurs ou des enseignants de la Parole qui ne 
connaissent pas Dieu, qui n’ont jamais rencontré Dieu, qui ne savent pas écouter 
le Saint-Esprit, qui n’ont pas de communion avec Dieu et n’ont pas une histoire 
personnelle avec Dieu. C’est dommage ! Beaucoup de Nicodème sont sur la chaire. 
L’arche de Dieu est sur les bœufs. Que Dieu sauve son église, au nom de Jésus-
Christ de Nazareth !!! 

Quels sont les défauts fatals des fils d’Eli ? 

Premièrement, les fils d’Eli avaient placé leurs intérêts personnels au-dessus 
des intérêts de Dieu et de son peuple. Ils étaient plus préoccupés à se servir qu’à 
servir Dieu et son peuple. C’est dommage ! Ils sont très nombreux aujourd’hui 
encore, ceux-là qui ont fait du ministère leur moyen d’enrichissement personnel, 
leur entreprise personnelle d’où ils ne viennent tirer que profits sur profits. Dieu est 
en colère contre toutes ces personnes qui ont pris en otage le ministère ou l’église 
de Dieu pour en faire une entreprise personnelle et familiale pour s’enrichir 
sauvagement. La malédiction plane sur eux et la destruction de Dieu les guette.  

Finalement, les fils d’Eli avaient des serviteurs qui venaient faire des choses 
à leur place dans la maison de Dieu. Quel scandale ! Ils avaient développé un esprit 
de chefferie dans l’église. Aujourd’hui, beaucoup de serviteurs de Dieu se 
comportent comme des vrais chefs coutumiers alors que la Bible leur demande de 
se comporter comme des esclaves. Ils aiment, réclament voire même exigent que 
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les gens les servent : il faut quelqu’un pour leur porter le sac jusqu’à leur porter 
même la Bible, quelqu’un pour s’occuper de leur maison, quelqu’un qui fait leur 
protocole, quelqu’un pour leur faire des courses, quelqu’un pour faire ceci ou cela. 
Ils ont abandonné l’intercession, ils ont sous-traité tous les départements de 
l’église, ils ne font plus rien, ils ne viennent à l’église que pour prêcher, et juste au 
moment de la prédication. Adorer Dieu, chanter pour lui et danser en son honneur 
n’est plus leur affaire. Quel scandale !!! C’est l’esprit des fils d’Eli. Quand ils 
viennent prêcher, c’est pour que les gens leur apportent de l’argent. Quand ils ont 
reçu de l’argent pendant la prédication, alors ils sont satisfaits d’avoir bien prêché. 
Ils ne savent pas c’est quoi satisfaire Dieu, ni à quel moment Dieu est satisfait 
d’eux. C’est dommage ! 

Que Dieu renverse l’esprit des fils d’Eli dans nos églises, au nom de Jésus-
Christ de Nazareth ! Amen !!! 

 

III. LA LÈPRE DE GUEHAZI 
Il est écrit : «20 Guéhazi, serviteur d’Elisée, homme de Dieu, se dit en lui-

même: Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n’acceptant pas de sa 
main ce qu’il avait apporté; l’Eternel est vivant! Je vais courir après lui, et j’en 
obtiendrai quelque chose. 21  Et Guéhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant 
courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit: Tout va-t-il 
bien? 22  Il répondit: Tout va bien. Mon maître m’envoie te dire : Voici, il vient 
d’arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d’Ephraïm, d’entre les fils des 
prophètes; donne pour eux, je te prie, un talent d’argent et deux vêtements de 
rechange. 23  Naaman dit: Consens à prendre deux talents. Il le pressa, et il serra 
deux talents d’argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit 
porter devant Guéhazi par deux de ses serviteurs. 24  Arrivé à la colline, Guéhazi 
les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui 
partirent. 25  Puis il alla se présenter à son maître. Elisée lui dit: D’où viens-tu, 
Guéhazi? Il répondit: Ton serviteur n’est allé ni d’un côté ni d’un autre. 26  Mais 
Elisée lui dit: Mon esprit n’était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char 
pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l’argent et de prendre des 
vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des 
servantes? 27 La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité pour 
toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d’Elisée avec une lèpre comme la 
neige. » 2 Rois 5 : 20-27.  

Elisée est le prophète qui avait succédé au prophète Elie, ayant reçu la 
double portion de son onction. Guéhazi était le disciple d’Elisée, un homme censé 
lui succéder avec éventuellement la double portion de l’onction de son maître s’il 
pouvait y aspirer bien sûr. Guéhazi avait donc un potentiel de quadruple onction 
d’Elie à sa portée. Il était donc quelqu’un qui avait un glorieux appel, un glorieux 
ministère et de grandes choses à faire. Malheureusement, son ministère n’a jamais 
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vu le jour, il a été étouffé ou détruit dans l’œuf. De même aujourd’hui encore, il y a 
beaucoup qui ont reçu de Dieu des appels très glorieux et puissants pour le servir 
d’une manière ou d’une autre, mais dont les ministères ont été avortés si bien qu’ils 
n’ont jamais été connus. Que s’est-il donc passé pour que le ministère glorieux et 
potentiellement très puissant et très dangereux pour Satan soit avorté ? 

La Bible le révèle clairement : Elisée, le maître de Guéhazi, avait refusé de 
prendre les cadeaux de Naaman qu’il venait de guérir de la lèpre. Guéhazi était 
présent. Il avait vu toute la richesse que son maître venait de refouler, il n’a pas pu 
résister face à la convoitise. Guéhazi avait fortement convoité la richesse de 
Naaman. Amorcé par cette convoitise, Guéhazi s’était lancé sur le chemin de la 
perdition sans réaliser qu’il allait ruiner la gloire de son appel. Beaucoup 
d’hommes de Dieu aussi ont voulu s’amuser un peu avec le péché, et ils ont fini 
malheureusement par ruiner leurs appels et leurs ministères. Que Dieu nous délivre 
du péché, au nom de Jésus ! 

Qu’a fait Guéhazi ? 

Premièrement, il s’était détourné momentanément du service de son maître 
pour aller poursuivre des intérêts personnels. L’œuvre de Dieu appelle à un 
renoncement total au moi. Quiconque sert Dieu tout en poursuivant encore ses 
intérêts personnels donc vit encore pour lui-même, est sur une mauvaise pente. La 
ruine le guette. L’amour de l’argent a converti plusieurs personnes vraiment 
appelées par Dieu pour le servir en mercenaires. 

Deuxièmement, quand Guéhazi se déplace, il n’avertit pas son maître. Il ne 
lui dit pas où il allait et qu’est-ce qu’il partait faire. Quand la transparence disparaît 
dans une relation, le chemin de la perdition est ouvert. Beaucoup de pasteurs font 
des choses qui, une fois connues des âmes, causeraient d’énormes dégâts. 
Beaucoup font des faux rapports à leur hiérarchie. Plusieurs pasteurs ont une vie 
pas du tout claire, ils ne sont pas transparents vis-à-vis de l’église. Ils croient se 
cacher, mais ignorent que tout ce qui se fait dans les ténèbres paraîtra un jour à la 
lumière. Ils se séduisent eux-mêmes et ruinent leur propre appel et ministère. 
Quand Guéhazi est revenu avec son butin, il est allé le cacher loin de la face de son 
maître. Il ne s’était pas présenté à lui avec ce qu’il avait ramené après sa rencontre 
avec Naaman. Tout ce qu’on cache loin de sa maison ou loin de l’église est 
perdition. Toute relation que vous cachez à votre famille ou église conduit à la 
perdition. Beaucoup de pasteurs ont des choses qu’ils ne peuvent pas ramener dans 
leurs foyers, il y en a qui ont même fait des enfants ailleurs qu’ils ne peuvent 
ramener dans le foyer. C’est la perdition.  

Troisièmement, Guéhazi a fait usage du mensonge pour violer l’interdit de 
son maître. Si son maître avait refusé le présent de Naaman, cela était donc 
automatiquement interdit à Guéhazi de le prendre. Alors pour violer l’interdit, 
Guéhazi a dû user du mensonge. Beaucoup de pasteurs sont entrés dans des 
doctrines de démon en voulant contourner les interdits de Dieu, les lois et les 
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principes de Dieu. Beaucoup ont adhéré et enseigné des doctrines de démon pour 
justifier leur état de péché, leur ivrognerie, leur impudicité ou leur sorcellerie. 
Quiconque veut contourner les interdits divins ne peut qu’entrer dans des 
enseignements sataniques, des doctrines mensongères, des enseignements 
hérétiques. L’amour de l’argent a conduit plusieurs pasteurs à enseigner des 
messages tordus pour manipuler simplement la foule à donner de l’argent. Quand 
Elisée lui pose la question de savoir où il était, Guéhazi a menti. Après avoir 
commis, il a fait comme si de rien n’était. C’est de l’hypocrisie. Beaucoup 
d’hommes de Dieu sont à ce stade. Ils ont perdu Dieu depuis, mais ils vivent 
comme si l’Esprit marchait encore avec eux, le nom de Dieu continuellement sur 
leurs lèvres. Ils font croire aux gens qu’ils sont toujours très saints et consacrés, 
alors qu’ils vivent une vie pleine de saletés et de méchancetés cachées. Guéhazi 
avançait davantage dans le péché, s’enfonçait de plus en plus dans les profondeurs 
du mensonge. Les gens ont dit : « un malheur ne vient jamais seul », en réalité c’est 
plutôt un péché qui ne vient jamais seul. Le péché appelle le péché. Il y a 
quelqu’un qui me parlait de la spirale du péché. Tout péché extérieur naît d’un 
péché intérieur. Pour qu’une personne passe à la fornication en action, il la commet 
d’abord dans son cœur, une fois son cœur vaincu, le flot coule et déborde à 
l’extérieur. Chaque péché a sa racine, une partie cachée d’où il tire son 
accroissement. C’est ce que j’appelle le péché intérieur. Voici quelques exemples 
de péchés intérieurs : la convoitise, la haine, l’immoralité sexuelle en pensée ou 
fantasme sexuel, etc. Si vous voulez traiter un péché convenablement pour en finir, 
n’oubliez pas d’en chercher la racine. Ô Jéhovah, délivre-nous au nom de Jésus de 
tout cercle vicieux de péché autour de nous ! Amen !!! 

Enfin, Guéhazi n’avait pas du tout discerné que ce n’était pas encore le 
temps de prendre de l’argent, de prendre ceci ou cela des gens. Beaucoup ont 
vendu leur onction car ils ne discernent jamais. Les hommes du monde ont bien eu 
raison de dire que tout ce qui brille n’est pas de l’or. Pendant qu’ils prêchaient, des 
gens leur ont apporté de l’argent et par cet argent ont acheté leur onction et la 
gloire de leur ministère. Ce n’est pas tout ce qu’on vous apporte qui est 
bénédiction. Guéhazi a ruiné son appel pour de l’argent et des cadeaux. Que Dieu 
nous délivre au nom de Jésus ! Tout homme de Dieu dont le cœur n’est pas droit 
sur les questions financières va ruiner son ministère. Un serviteur de Dieu doit 
vaincre l’amour de l’argent, sinon il n’ira pas loin. 

Par l’exemple de Guéhazi, on peut bien réaliser que les hommes de Dieu 
sont en proie aux mêmes péchés ou problèmes spirituels que tout le monde. Ils sont 
dans l’hypocrisie, la rancune, le mensonge, la cupidité, la convoitise, l’amour de 
l’argent, les fausses doctrines…Il est clair que ce qui les différencie du peuple, ce 
n’est que la grâce que Dieu leur a faite de le servir, de le représenter ou de parler de 
sa part. Ils ont donc besoin comme tout homme de travailler pour parfaire leur 
salut : « …travaillez à votre salut avec crainte et tremblement… » Philippiens 
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2 : 12. Ce n’est pas seulement aux fidèles que le message de ce verset est adressé, 
même aux pasteurs et autres serviteurs de Dieu.  

Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous devons 
comprendre : Dieu nous appelle à le servir tels que nous sommes. Si Dieu nous 
appelle, cela ne veut pourtant pas dire que nous sommes parfaits, que nous sommes 
délivrés, que le caractère de Christ est bien manifeste en nous…Quand Dieu nous 
appelle à le servir, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes 
réellement spirituellement, et par conséquent travailler à chercher sa délivrance, à 
ôter les choses qui vont nous nuire par la suite dans l’exercice de notre ministère. 
Si vous négligez cela, aveuglés par la grâce de l’appel que vous avez reçu, ces 
choses deviendront comme des épines dans vos yeux dans l’exercice du ministère. 
Ceci étant, ne soyez pas étonnés si vous rencontrez un homme de Dieu envoûté, 
maudit, lié ou enchaîné par tel défaut, telle faiblesse, tel démon…J’en ai déjà 
rencontré dans ma vie. Beaucoup d’hommes de Dieu ont besoin d’une sérieuse 
délivrance. Beaucoup sont encore sous des malédictions tenaces qui les font errer 
et vagabonder dans le ministère. La terrible malédiction de lèpre sur Guéhazi a bien 
avalé et tué son ministère. Tout homme de Dieu a besoin de travailler sérieusement 
sur sa vie d’autant plus qu’il est leader donc quelqu’un censé être un modèle ou un 
exemple qui influence consciemment ou inconsciemment les autres.  

Que Jéhovah nous aide au nom de Jésus-Christ ! Amen 

 

IV. L’OBÉISSANCE VAUT MIEUX QUE LE MINISTÈRE 
Que Dieu nous ouvre l’intelligence pour comprendre ce point très important. 

Je vous invite à lire notre livre « Le secret de la victoire en Jésus-Christ » qui traite 
largement de la question de l’obéissance à Dieu. 

Etudions quelques cas pour comprendre la réalité de ce principe très capital 
pour le Royaume des cieux. 

 

a. LE CAS DE MOÏSE 
La Bible nous révèle comment Moïse a rencontré Dieu selon qu’il est 

écrit : «1  Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à 
Horeb. 2  Et l’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu 
d’un buisson à épines; et il regarda, et voici, le buisson était |tout| ardent de feu, et 
le buisson n’était pas consumé. 3  Et Moïse dit: Je me détournerai, et je verrai cette 
grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. 4  Et l’Éternel vit qu’il se 
détournait pour voir; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit: Moïse! Moïse! 
Et il dit: Me voici. 5  Et il dit: N’approche pas d’ici; ôte tes sandales de tes pieds, 
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6  Et il dit: Je suis le Dieu de 
ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha 
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son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. 7  Et l’Éternel dit: J’ai vu, j’ai vu 
l’affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu le cri qu’il a jeté à 
cause de ses exacteurs; car je connais ses douleurs. 8 Et je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là dans un 
pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu 
d’habitation du Cananéen, et du Héthien, et de l’Amoréen, et du Phérézien, et du 
Hévien, et du Jébusien. 9  Et maintenant, voici, le cri des fils d’Israël est venu 
jusqu’à moi; et j’ai aussi vu l’oppression dont les Égyptiens les oppriment. 10  Et 
maintenant, viens, et je t’enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d’Égypte 
mon peuple, les fils d’Israël. » Exode 3 : 1-10.  

Bien-aimés, vous pouvez réaliser la gloire de l’appel de Moïse, et tous 
savons ce qu’a été son ministère. Moïse est le seul prophète de l’histoire à qui Dieu 
parlait face à face. Il était un ami de Dieu. Dieu avait un très grand projet avec lui, 
il l’avait préparé à cela pendant quatre vingt ans : 40 ans dans la maison de Pharaon 
en train d’apprendre à vivre dans la richesse et à diriger des hommes, et 40 ans 
chez Jéthro en train d’apprendre à vivre dans la misère, à servir et à diriger des 
animaux. C’est au terme de ce brillant cursus académique à l’université de Dieu, 
que Moïse rencontre maintenant réellement Dieu. Dieu le connaissait, il avait son 
œil en permanence sur lui depuis sa naissance. Il accomplissait son plan pour sa vie 
sans pourtant que Moïse ne s’en aperçoive. Enfin arrive le jour où Dieu se révèle à 
lui pour le faire entrer cette fois-ci consciemment dans son plan. Moïse accepte 
l’appel de Dieu et se lève pour aller le servir. Mais quelque chose se passa en 
chemin. Que s’était-il passé ? Il est écrit : « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse 
passa la nuit, l’Eternel l’attaqua et voulut le faire mourir. 25  Séphora prit une 
pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant: 
Tu es pour moi un époux de sang! 26  Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit: 
Epoux de sang! à cause de la circoncision. » Exode 4 : 24–26. Moïse avait violé par 
inadvertance l’alliance clé de Dieu avec la descendance d’Abraham. Il n’avait pas 
circoncis son fils. Dieu avait alors décidé de le tuer. Et que seraient devenus son 
appel et toute la gloire de son ministère ? Dieu aurait transféré cela à quelqu’un 
d’autre car sa prophétie faite à Abraham devrait s’accomplir, sa postérité devrait 
bien sortir de l’Egypte au temps fixé. Quelle leçon tirons-nous de cela ? 
L’obéissance à Dieu vaut mieux que le ministère. Dieu est prêt à sacrifier ton appel 
ou ton ministère, si tu lui résistes, si tu marches dans la rébellion à ses alliances et à 
ses principes, si tu bafoues sa Parole.  

Cessez de vous nourrir d’illusions, Dieu ne marche pas dans l’assemblée des 
rebelles. L’obéissance à Dieu est le principe de base dans le Royaume des cieux. 
Sans obéissance, il n’y a pas de royaume. C’est un principe universel. Personne ne 
peut servir Dieu dans la rébellion. Quand l’obéissance te fait défaut, tu sers une 
autre personne que Dieu.  

Que Dieu nous délivre de la rébellion à sa parole, au nom de Jésus-Christ !!! 
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b. LE CAS DU JEUNE PROPHETE TUE PAR UN LION 
Il est écrit : «1  Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la 

parole de l’Eternel, pendant que Jéroboam se tenait à l’autel pour brûler des 
parfums. 2  Il cria contre l’autel, par la parole de l’Eternel, et il dit: Autel! autel! 
ainsi parle l’Eternel: Voici, il naîtra un fils à la maison de David; son nom sera 
Josias; il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des 
parfums, et l’on brûlera sur toi des ossements d’hommes! 3  Et le même jour il 
donna un signe, en disant: C’est ici le signe que l’Eternel a parlé: Voici, l’autel se 
fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. 4  Lorsque le roi entendit la parole 
que l’homme de Dieu avait criée contre l’autel de Béthel, il avança la main de 
dessus l’autel, en disant: Saisissez-le! Et la main que Jéroboam avait étendue 
contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. 5  L’autel se fendit, et la 
cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu’avait donné l’homme de 
Dieu, par la parole de l’Eternel. 6  Alors le roi prit la parole, et dit à l’homme de 
Dieu: Implore l’Eternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma 
main. L’homme de Dieu implora l’Eternel, et le roi put retirer sa main, qui fut 
comme auparavant. 7  Le roi dit à l’homme de Dieu: Entre avec moi dans la 
maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. 8  L’homme de 
Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n’entrerais pas 
avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d’eau dans ce lieu-ci; 9  
car cet ordre m’a été donné, par la parole de l’Eternel: Tu ne mangeras point de 
pain et tu ne boiras point d’eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par 
lequel tu seras allé. 10  Et il s’en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour 
le chemin par lequel il était venu à Béthel. 11  Or il y avait un vieux prophète qui 
demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l’homme de 
Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu’il avait dites au roi. 
Lorsqu’ils en eurent fait le récit à leur père, 12  il leur dit: Par quel chemin s’en est-
il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s’en était allé l’homme de Dieu qui était 
venu de Juda. 13  Et il dit à ses fils: Sellez-moi l’âne. Ils lui sellèrent l’âne, et il 
monta dessus. 14  Il alla après l’homme de Dieu, et il le trouva assis sous un 
térébinthe. Il lui dit: Es-tu l’homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: Je le 
suis. 15  Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque 
nourriture. 16  Mais il répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. 
Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d’eau avec toi en ce lieu-ci; 17  car 
il m’a été dit, par la parole de l’Eternel: Tu n’y mangeras point de pain et tu n’y 
boiras point d’eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras 
allé. 18  Et il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi; et un ange m’a parlé de 
la part de l’Eternel, et m’a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu’il mange 
du pain et boive de l’eau. Il lui mentait. 19  L’homme de Dieu retourna avec lui, et 
il mangea du pain et but de l’eau dans sa maison. 20  Comme ils étaient assis à 
table, la parole de l’Eternel fut adressée au prophète qui l’avait ramené. 21  Et il 
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cria à l’homme de Dieu qui était venu de Juda: Ainsi parle l’Eternel: Parce que tu 
as été rebelle à l’ordre de l’Eternel, et que tu n’as pas observé le commandement 
que l’Eternel, ton Dieu, t’avait donné; 22  parce que tu es retourné, et que tu as 
mangé du pain et bu de l’eau dans le lieu dont il t’avait dit: Tu n’y mangeras point 
de pain et tu n’y boiras point d’eau, -ton cadavre n’entrera pas dans le sépulcre de 
tes pères. 23  Et quand le prophète qu’il avait ramené eut mangé du pain et qu’il eut 
bu de l’eau, il sella l’âne pour lui. 24  L’homme de Dieu s’en alla: et il fut 
rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le 
chemin; l’âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. » 1 Rois 13 : 1-
24. 

Le jeune prophète était un homme que Dieu avait commencé à utiliser 
puissamment. Ce n’est pas tout le monde qui reçoit l’appel de se tenir sur le chemin 
d’un chef d’Etat pour lui prêcher l’évangile, lui dire la vérité de Dieu sur sa vie ou 
l’empêcher d’évoluer dans le mal. C’est un appel glorieux et toujours suivi d’un 
ministère puissant. Après cette mission auprès de Jéroboam, Dieu avait-il fini avec 
le jeune prophète ? Je ne crois pas. Dieu avait sans doute encore d’autres missions 
ou d’autres œuvres à lui confier. Le seul critère ou la seule condition pour que Dieu 
continue avec lui était qu’il soit obéissant aux ordres de Dieu. Alors, que s’était-il 
passé avec le jeune prophète ? 

Après qu’il ait fini d’accomplir brillamment sa mission, il était sur le chemin 
de retour. Un vieux prophète par ruse va l’emmener à bafouer l’interdit de Dieu 
pour sa mission. C’est par le même vieux prophète que Dieu prononce aussi sa 
condamnation. Peu importe la raison qui te pousse à bafouer l’interdit de la parole 
de Dieu, l’interdit spécial de Dieu pour ta mission, ta vocation, ton appel ou ton 
ministère, Dieu t’en tiendra rigueur et te jugera. Bien qu’il n’ait pas encore terminé 
avec le jeune prophète, bien qu’il ait encore des exploits et des actes de puissance à 
accomplir avec lui, Dieu a limogé le jeune prophète de son gouvernement. Un lion 
a dévoré le jeune prophète. La désobéissance dans le ministère tue. Si tu ne 
respectes pas l’interdit de Dieu pour ton appel ou ton ministère, Dieu va te limoger. 
Dieu n’a rien à faire avec un rebelle. A cause de ta rébellion à la saine doctrine de 
Jésus et à la prédication de la croix, Dieu va te limoger, il va sacrifier ton ministère. 
Dieu n’avait pas fini avec le jeune prophète, il a mis fin à son ministère et à sa vie. 
Tirons des leçons !!! 

 

c. LE CAS D’UN AUTRE PROPHETE TUE PAR UN LION 
 Lisons le récit dans la Bible : «L’un des fils des prophètes dit à son 

compagnon, d’après l’ordre de l’Eternel: Frappe-moi, je te prie! Mais cet homme 
refusa de le frapper. 36  Alors il lui dit: Parce que tu n’as pas obéi à la voix de 
l’Eternel, voici, quand tu m’auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l’eut quitté, 
le lion le rencontra et le frappa. 37  Il trouva un autre homme, et il dit: Frappe-moi, 


