
 

EXHORTATION 

 

Amis, frères et sœurs en Christ, oui il faut encore revenir sur le sujet qui a été 

déjà traité ; Pourquoi nos prières malgré les repentances, malgré les dîmes et 

les offrandes, les fréquentations régulières des églises chaque dimanche, 

malgré les chants et les danses de louange, ces prières restent  sans 

exaucement.                                                                                                                                          

La réponse à toutes ces questions se trouve dans les écritures saintes. 

Esaïe 59 = 1-2 

1  Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille 

trop dure pour entendre. 

2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre 

Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous 

écouter. 

Jean 9 = 31 

31  Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 

l’honore et fait sa volonté, c’est celui là qu’il exauce. 

Jacques 2 = 10 

10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous. 

Par la lecture sans le discernement de ces trois passages des écritures saintes, 

on dira alors aucun homme ne sera exaucé car tout homme est pécheur.           

C’est vrai que le croyant chrétien par sa nature humaine et sa personnalité 

est pécheur. 

Par cette exhortation, amis, frères et sœurs en Christ, vous êtes invitez 

sincèrement à prêter vos oreilles et surtout à être attentifs à ce qui va suivre. 

 



 

 

Esaïe 28 = 23 

23  Prêtez l’oreille, et écoutez ma voix !                                                                                

Soyez attentifs, et écoutez ma parole ! 

Un croyant chrétien a péché.                                                                                                                        

Il regrette son péché. Il se repend.                                                                                               

Mais malgré sa prière, son offrande, sa dîme, sa demande reste sans réponse. 

Il continue à crier vers Dieu. il pleure, il  se lamente, il jeûne mais rien vers 

l’horizon. Alors on fait comme toujours : on va consulter un Pasteur ou un 

Prophète. Bref ! on va vers un homme de Dieu.  

La réponse des hommes de Dieu disent : Il faut faire une délivrance.                                        

Où bien donner une offrande. Il y a tellement de catégories d’offrandes. 

Offrande de prophète. Offrande de telle, ou de telle.                                                             

Après avoir exécuté tout cela. Toujours rien.                                                                                    

On se pose la question.                                                                                                                                    

Voici la réponse : Il faut attendre le temps de Dieu.                                                                                  

Des jours, des semaines, des mois, même des années passent. RIEN, Rien ! 

oh ! 

Leur dieu est devenu sourd.                                                                                                                          

Il n’a pas entendu les prières, leur dieu est en voyage.                                                             

Rappelez-vous de ce qui s’est passé entre Elie et les Prophètes de Baal.  

Alors il faut encore une fois écouter ces passages. 

Jean 9 = 31 

31  Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 

l’honore et fait sa volonté, c’est celui là qu’il exauce. 

 

 

 



 

Esaïe 59 = 1-2 

1  Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille 

trop dure pour entendre. 

2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre 

Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous 

écouter. 

Jacques 2 =10 

10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous. 

Malgré ces prières, ses offrandes et ses dîmes, ces jeûnes et ses repentances, 

ce chrétien demeure pécheur. Il est assis sur son péché.                                                                                     

Il dit «  Moi je ne bouge pas » Tellement c’est doux.                                                                                                                  

Alors comme Dieu, le véritable Dieu Saint n’aime pas le péché, Il a horreur au 

péché, Dieu n’écoute pas, Il ne regarde pas, Dieu n’exauce pas. 

Et l’homme dira Mais comment cela se fait-il ? Je me suis repenti. J’ai jeûné. 

J’ai payé l’offrande et la dîme. Le Pasteur m’a fait une délivrance.                                              

Il a intercédé pour moi. Tous les jours je suis à l’église.                                                                                 

Le Prophète de Dieu m’a imposé les mains. Quoi encore ! 

On entend parfois quelques-uns dirent que c’est ton parent qui t’a fait cela.                           

Il ne faut plus s’approcher de lui.                                                                                                        

Ou bien c’est ta maman, il faut couper toute relation avec elle, et surtout que 

ta maman ne touche pas à ton argent.                                                                                                                  

En entend aussi, il faut faire cure d’âme pour couper les liens ancestraux.                  

Non mais dites, donc ! C’est vraiment du théâtre. 

Amis, frères et sœurs en Christ, tout cela vous détourne de la vérité de Dieu 

c'est-à-dire de Jésus Christ la Parole Vivante. 

 

 



 

Matthieu 17 = 5 

5  Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix 

fit entendre de la nuée ces paroles : Celui–ci est mon Fils bien–aimé, en qui 

j’ai mis toute mon affection : écoutez–le ! 

Jean 14=6   

 6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi.    

Ecoutez bien ce passage. 

Exode 14 = 15 

15  L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d’Israël, et 

qu’ils marchent. 

Tout ce théâtre se cinéma ne sert à rien.                                                                                                

Mets-toi en marche, marches, continues à marcher.                                                                               

Il y a deux sortes de chrétiens.                                                                                                                   

Le croyant chrétien qui marche et le chrétien tout court qui ne marche pas lui 

reste figé c'est-à-dire sur place.                                                                                                           

Donc lequel de ces deux trouve l’approbation de Dieu ?                                                                   

Dieu recommande aux Israelites de marcher.                                                                                     

Ils ont criés, pleurés, même ils se lamentaient, mais l’ordre a été donné de 

marcher, pas de rester sur place. 

Le croyant chrétien doit imiter son frère Jésus pour recevoir ce que Jésus a 

reçu de Dieu, étant frère de Jésus croyant chrétien, Ils ont obligatoirement 

tous deux le même Père. 

Jean 17 = 4-5 

4  Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. 

5  Et maintenant toi, Père, glorifie–moi auprès de toi–même de la gloire que 

j’avais auprès de toi avant que le monde fût. 

 



 

Jean 12 = 28 

28  Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et je le 

glorifierai encore. 

Vous voyez dans un autre passage, Jésus dit : 

Jean 12 = 26 

26  Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 

serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera. 

Si un croyant chrétien marche comme Jésus, en se chargeant de sa croix, le 

Père va aussi l’honorer.                                                                                                                              

Car celui qui ne marche pas, la gloire de Dieu s’éloigne de lui. 

Romains 3 = 23 

23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

Depuis sa naissance. Jésus a marché sur cette terre sans s’arrêter.                                      

Même sur le chemin de calvaire, jamais il s’est arrêté.                                                                      

A chaque fois qu’il tombait, il se débarrassait des poussières de la terre et il 

continuait la marche malgré le poids qui était sur ses épaules (la croix). 

Michée 7 =  8 

8  Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je suis tombée, je me 

relèverai ; Si je suis assise dans les ténèbres, L’Eternel sera ma lumière. 

Dieu béni par Jésus Christ, celui qui tombe et qui se relève aussitôt  en se 

débarrassant des souillures de la terre et continue la marche.                                             

Dans quelle direction va-t-il marcher? 

Genèse 19 = 17 

17  Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit : Sauve–toi, pour ta vie ; ne 

regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve–toi 

vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 

 



 

 

C’est devant.                                                                                                                                          

Jésus n’a pas fait demi-tour. Il a toujours avancé vers l’avant.                                                                 

Il n’a pas regardé derrière, Il ne s’était pas arrêter.                                                                    

Qu’est-ce que regarder derrière ? Revenir sur ces péchés.                                                                          

C’est comme un chien qui vomi et après il revient pour manger ses 

vomissures.  

Ecoutez  quelques exemples : 

Tu voles. Tu as donc commis un péché. Tu te repens.                                                                         

Mais après tu continues encore à voler.                                                                                                                          

Malgré ta repentance, tu es toujours voleur. Tu ne marches pas.                                               

Tu es stationnaire. Tu n’as pas abandonné ton péché.                                                                     

Tu es toujours pécheur. Comment veux-tu que Dieu t’écoutes et t’exauce ? 

Tu couches avec une femme qui n’est pas ta femme.                                                                                  

Tu couches avec un homme qui n’est pas ton mari.                                                                               

Tu reconnais que tu as péché. Tu te repens. Il faut couper cette relation.                             

Mais non, tu continues avec cette femme ou cet homme.                                                      

Tu es un pécheur qui ne marche pas.                                                                                                  

Comment veux-tu que Dieu t’écoute et t’exauce. 

Quelqu’un t’a offensé, tu lui as pardonné, mais tu n’oublies pas, tu vas 

jusqu’à dire je l’ai pardonné mais je n’oublie pas.                                                                            

Tu es toujours pécheur.                                                                                                                                 

Tu restes figé, tu n’avances pas.  

Et pourtant Dieu dit : 

Hébreux 8 = 12 

12  Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus 

de leurs péchés. 

 

 



 

Frères, sœurs on ne se moque pas de Dieu.                                                                                                      

Il sonde le cœur, Il  sonde les profondeurs de l’homme.                                                                       

Il connait les pensées de l’homme.                                                                                                                                           

Dieu n’aime pas les pécheurs, ces pécheurs qui ne marchent pas sont des 

hypocrites.                                                                                                                                                                

Ces chrétiens-là, Dieu s’éloigne d’eux.                                                                                                   

Il aime ceux qui marche, c'est-à-dire ceux qui imitent Jésus.                                                           

Dieu n’aime pas les hypocrites. Il les combat. 

2 Samuel 22 = 26-27-28 

26  Avec celui qui est bon tu te montres bon, Avec l’homme droit tu agis selon 

la droiture, 

27  Avec celui qui est pur tu te montres pur, Et avec le pervers tu agis selon sa 

perversité. 

28  Tu sauves le peuple qui s’humilie, Et de ton regard, tu abaisses les 

orgueilleux. 

Proverbes 15 = 25, 29 

25  L’Eternel renverse la maison des orgueilleux, Mais il affermit les bornes de 

la veuve. 

29  L’Eternel s’éloigne des méchants, Mais il écoute la prière des justes. 

Jean 14 = 23 

23  Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

1 Pierre 1 = 15-16 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit :                                                                    

16  Vous serez saints, car je suis saint. 

 



 

Matthieu 5 = 48 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Le Sang de Jésus purifie les croyants chrétiens qui marchent.                                                                    

Mais ceux qui ne marchent pas et qui évoquent le Sang de Jésus, attirent la 

malédiction sur eux. Comme les Israelites.                                                                                                         

Ils ont invoqué pour que le Sang de Jésus tombe sur eux et aussi sur leurs 

enfants c'est-à-dire leurs descendants.                                                                                                           

Vous savez et connaissez la suite pas besoin de vous dire le reste. 

1 Corinthiens 11 = 27 à 30 

27  C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 

indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

28  Que chacun donc s’éprouve soi–même, et qu’ainsi il mange du pain et 

boive de la coupe ; 

29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 

boit un jugement contre lui–même. 

30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et 

qu’un grand nombre sont morts. 

Amis, frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de se repentir, mais 

d’abandonner ce péché et tous les péchés c'est-à-dire se débarrasser de 

toutes les souillures de la poussière de la terre sur laquelle tu es tombé. 

D’ailleurs avant de se repentir tu dois t’examiner si aucune souillure, aucune 

poussière de la terre ne s’accroche à ton vêtement avant de reprendre ta 

marche.                                                                                                                                                   

Ce n’est pas seulement la bouche, mais tout ton corps doit se repentir.                                 

Tu dois t’éloigner des souillures de la poussière de terre. 

Job 28 = 28 

28  Puis il dit à l’homme : Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse ; 

S’éloigner du mal, c’est l’intelligence. 



 

Jacques 1 = 27 

27  La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter 

les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des 

souillures du monde. 

Maintenant Si tu ne marches pas et que tu es béni.                                                                   

Poses-toi la question, qui t’a béni ?                                                                                                          

Est-ce Dieu, le Saint d’Israël par Jésus Christ ?  Non! (mon ami). 

Jacques 2 = 10 

10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous. 

Parce que tu es pécheur assis, ce n’est pas Dieu Saint qui te béni.                                              

On a cette façon de dire : Ah Dieu fait grâce à qui IL veut. Erreur.                                          

Dieu ne se contredit pas.                                                                                                                            

Il ne peut pas se renier Lui-même. Les écritures sont formelles. 

Jean 9 = 31 

31  Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 

l’honore et fait sa volonté, c’est celui là qu’il exauce. 

Esaïe 59 = 1-2 

1  Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille 

trop dure pour entendre. 

2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre 

Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous 

écouter. 

Jacques 2 = 10 

10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous. 

 



 

Jérémie 11 = 7 à 11, 14 

7  Car j’ai averti vos pères, Depuis le jour où je les ai fait monter du pays 

d’Egypte Jusqu’à ce jour, Je les ai avertis tous les matins, en disant : Ecoutez 

ma voix ! 

8  Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté l’oreille, Ils ont suivi chacun les 

penchants de leur mauvais cœur ; Alors j’ai accompli sur eux toutes les 

paroles de cette alliance, Que je leur avais ordonné d’observer et qu’ils n’ont 

point observée. 

9  L’Eternel me dit : Il y a une conjuration entre les hommes de Juda Et les 

habitants de Jérusalem. 

10  Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, Qui ont refusé 

d’écouter mes paroles, Et ils sont allés après d’autres dieux, pour les servir. La 

maison d’Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance, Que j’avais faite 

avec leurs pères. 

11  C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel : Voici, je vais faire venir sur eux des 

malheurs Dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, Et je ne les 

écouterai pas. 

Et dans le verset 14 

14  Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple, N’élève pour eux ni 

supplications ni prières ; Car je ne les écouterai pas, Quand ils m’invoqueront 

à cause de leur malheur. 

Alors qui t’a béni ? 

Luc 4 = 6-7 

6  et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces 

royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 

7  Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 

 



 

Voilà d’où vient ta bénédiction. C’est Satan qui béni les pécheurs assis sur le 

péché. C'est-à-dire ceux qui ne marchent pas.                                                                               

Car tu fais partie de ceux qui se prosternent devant lui.                                                               

Il est le consommateur de péché.                                                                                                                  

Tu lui fournis, alors il te paye. Mais n’oublie pas la contrepartie. 

Avant de te repentir, fait l’inventaire  des souillures de la poussière de la terre 

sur toi.                                                                                                                                                   

Repens-toi invoques alors le Sang de Jésus pour la purification.                                                     

Une fois la repentance finie, suis alors le chemin de la sanctification qui est la 

Parole de Dieu 

Jean 14 = 6 

6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. 

Jean 17 = 17 

17  Sanctifie–les par ta vérité : ta parole est la vérité. 

Amis, frères et sœurs en Christ, voici la clé qui ouvre les écluses du ciel et fait 

pleuvoir sur toi  les faveurs et les bienfaits de Dieu.                                                                    

Sans plus, ni moins.                                                                                                                                           

Cette clé est la Loi Royale. 

Il faut trouver d’abord cette clé et le reste sera au rendez-vous. 

 

Matthieu 6 = 33  

33  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;                                                        

et toutes ces choses vous seront données par–dessus.                               

   

 


