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(Leçon 1)
THEME : MAUDIT SOIT CELUI QUI FRAPPE SON PROCHAIN EN SECRET
DEUTERONOME 27/ 24 à 26
INTRODUCTION
Shaloom peuple de Dieu, que la paix du seigneur soit avec vous
Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret – Et le peuple dira : Amen ! Bien-aimé
souvenez-vous de votre prochain que vous avez frappé ou tuer en secret, comme agissait cet homme
Caïn. Dieu Nous demande de nous pardonner s’il y a un problème entre nous. Il est important de
dire la vérité au lieu de dire des mensonges, dans ma bible, la parole de Dieu me dit ceci : Il y a une
seule personne qui est parfait (JESUS-CHRIST). Que personne ne dise qu’il n’a pas de péché, sinon
vous risquez d’être appelé menteur, or que la bible nous dit que : Le pauvre diable est un menteur,
donc celui qui est déclaré en tant qu’un menteur, automatiquement on l’appellera enfant du diable.
Bien-aimé vous accepteriez qu’on vous appel enfant du diable ? Pendant que vous êtes né(e) de
nouveau. Bon nous pouvons aussi comprendre, parce qu’il y en a beaucoup qui font l’œuvre de
Dieu, sont encore de Simon le magicien. Ils ne sont pas encore devenus des nouvelles créatures. D’où
vient votre malédiction ? Pourquoi votre vie, ministère, entreprise est toujours stationner, ce n’est
pas parce que vous n’arrivé pas en mettre la parole de Dieu en pratique. Oui, nous pouvons bien
dire que : Nous ne sommes pas sous la loi, et nous sommes sous la grâce. Bien-aimé, une chose à
savoir ou à comprendre que, la bible nous dit : Notre Dieu, Il est le même Hier, Aujourd’hui et
Eternellement. Donc, Il est le Dieu de l’ancienne alliance et de la nouvelle alliance, ne faut pas
oublier cela. Sachons-nous que nous pouvons aussi perdre le salut, si nous ne voulons pas marché
selon la parole de Dieu. La bible dit : Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en observant et en
mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton Dieu, te
donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre (DEUTERONOME 28/ 1). Bien-aimé il y a la
promesse dans ce verset. Pour avoir la supériorité dans notre vie, il faudrait d’abord mettre en
pratique la parole de Dieu. Dieu ordonna à Moïse devant le buisson ardent d’enlever d’abord ses
souliers parce que le lieu était saint.

Ecouter

très bien, ce n’est pas la coutume de notre Dieu de donner quelque chose de
meilleur à celui qui est en train de frapper son prochain en secret. Parce que je suivi d’autres
prédicateurs qui disent à leurs fideles : N’ayez pas peur, même s’il y a des péchés en vous, et Dieu
sera toujours dans votre camps. Bien-aimé retournons à la parole de Dieu, c’est sont des messages
qui peut égarer les enfants de Dieu. La bible dit : Sans la sanctification personne ne verra l’Eternel
(Hébreux 12/ 14), alors comment pouvons-nous dire des choses pareilles aux peuples de Dieu. Ne
faut surtout pas caresser les péchés, nous tous, nous savons très bien que, personne ne parfait dans
la chair, mais ce n’est pas ça qui empêcherons aux ministres de Dieu de divisé droitement la parole
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de Dieu. Et une chose à savoir notre seigneur n’était pas venu pour abolir la loi dont le Père céleste
avait remis à travers son serviteur Moïse, non, par contre Il était venu accomplir. Et Il a rassemblée
ses dix commandements, parce qu’ils parlent que de l’amour, lisons Matthieu 22/ 34 à 40. Ecoutons
comment Christ répondait à la question qu’on lui avait posé par un docteur de la loi : Maitre, quel
est le plus grand commandement de la loi ? La réponse du Christ : Tu aimeras le seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand
commandement. Bien-aimé. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, mes
amis, comment expliquez-vous, celui qui dit que : j’aime mon prochain, mais il s’est permet encore
de le (la) frapper par derrière. Dans Exode 20/ 3 à 17, la bible nous parle de dix commandements de
Dieu.
Peuple de Dieu, ce premier grand commandement résume les 4 premiers
commandements (1ère table de la loi relative aux devoirs envers Dieu), le second quant à lui résume
les 6 suivants (2è table de la loi relative aux devoirs envers le prochain). L'amour ne commet pas de
tort et va plus loin que l'interdit. Et sachons que les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à
revenir à ces commandements.
VOICI PREMIERE TABLE DE LA LOI RELATIVE AUX DEVOIRS ENVERS DIEU (EXODE 20/ 3 à 11)

1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui

sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ;
car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur
les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et
qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent
mes commandements.
3. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain ; car l'Eternel ne laissera
point impuni celui qui prendra son nom en vain.
4. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six jours, et tu feras
tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu :
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car en six jours l'Eternel a fait
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième
jour : c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
ET VOICI DEUXIEME TABLE DE LA LOI RELATIVE AUX DEVOIRS ENVERS LE PROCHAIN
(EXODE 20/ 12 à17)

1. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que

l'Eternel, ton Dieu, te donne.
2. Tu ne tueras point.
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3.
4.
5.
6.

Tu ne commettras point d'adultère.
Tu ne déroberas point.
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme
de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain.

La prophétesse Georgine Samba qui est mon épouse, elle nous a prêchées sur un thème qui
parle de l’amour : C’est une question qui est posé sur ce thème, si L’AMOUR QUE JE SERAI –T-IL PLUS
FORT QUE LES JUDAS DE MA VIE ? Elle nous a parlé de l’apôtre Judas, celui qui était l’un parmi les
disciples du Christ. Malgré sa trahison, vis-à-vis de son maitre (JESUS-CHRIST), mais le Seigneur
l’aima toujours, et d’ailleurs Il l’avait appelé mon ami. C’est pour nous dire que l’amour du Christ
était plus fort que la trahison de son disciple, Il n’a jamais frappé Judas en secret, Il lui avait parlé
en face. Est-ce que pouvons-nous aussi avoir en nous cet amour qui était au Seigneur JESUSCHRIST ? A SUIVRE, que le Dieu tout puissant soit avec nous.

Par Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA
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