
 

 
 

 
    
 
 

  
 

  
  

     
  

 

     
  

  
 

     
 

 
 

 
  

      
 

    

 
     

   
 

 
  

 
 

 
 

 
 

    
   

 
  

EXHORTATION 

ANNEE 2014 


“Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; 
car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles”
       1  Pierre  5.5  

Chers amis, chers frères et sœurs,
	
nous vous saluons tous dans le saint et précieux Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Nous désirons vous souhaiter Ses riches bénédictions pour cette nouvelle année qui nous 


rapproche du retour de notre Epoux. Il en a fait la promesse à Ses disciples dans Jean 14, et 
ce qu’Il a dit,  Il demeure le  même qui L’accomplira,  car  “Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance” 
(2 Pier. 3.9). 
Nous sommes avertis par les Ecritures qu’au temps de la fin il en serait comme du temps 

de Noé, de Lot, de Sodome et Gomorrhe. En ce qui concerne Sodome, il nous est dit que: 
“Voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans 
l’abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la 
main du malheureux et de l’indigent” (Ezé. 16.49). Dans 2 Timothée 3, il est écrit que “…dans 
les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront… hautains …enflés 
d’orgueil…”. 
Nous nous trouvons et vivons dans les derniers jours, dans l’âge de Laodicée, où à la fin de 

ce temps de la fin, cet esprit d’orgueil est omniprésent. Nous pouvons quotidiennement 
constater cet état dans ce monde, mais nous pouvons aussi le voir dans le monde religieux, 
ainsi que malheureusement parmi les croyants qui ont reçu la connaissance de la Parole 
révélée pour ce temps-ci. 
En sondant les Ecritures, nous pouvons prendre connaissance de l’origine, car dans Esaïe 

14, il est écrit: “Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, 
le vainqueur des nations! Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-
dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du 
septentrion; Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as 
été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse”. 
Nous voyons que l’origine de l’orgueil vient de Satan, qui a été précipité sur la terre à cause 

de son orgueil, car il voulait dominer sur tout et prendre la place de Dieu. C’est sur cette terre 
qu’il a établi ses royaumes selon son propre plan. Nous le voyons lorsqu’il tenta le Seigneur 
Jésus: “Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te 
prosternes et m’adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul” (Mat. 4.8-10). 
Avec ce même état d’orgueil, pour ce qui concerne encore notre temps, il nous est dit: “Que 

personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui 
s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans 
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu” (2 Thess. 2.2). 
Avec ces Ecritures, nous voyons quel est le but de cet esprit d’orgueil: C’est un esprit de 

domination qui cherche à régner sur les personnes, afin d’être au-dessus des autres pour 
devenir le seul être qui doit être adoré. Il croit que sans passer par lui, il n’y a pas d’autre 
salut. Quelle tromperie!! Il n’y a qu’une source de salut, elle se trouve en Jésus Christ, “Car il y 
a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” 
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2 EXHORTATION ANNEE 2014 

(1 Tim. 2.5). “C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le 
salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle” (2 Tim. 2.10). 
Nous voyons que déjà au temps des Corinthiens, cet esprit d’orgueil était présent, car 

certains voulaient déjà régner avant le temps. “C’est à cause de vous, frères, que j’ai fait de 
ces choses une application à ma personne et à celle d’Apollos, afin que vous appreniez en 
nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de 
l’orgueil en faveur de l’un contre l’autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu’as-tu que tu n’aies 
reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu? Déjà vous 
êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-
vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous!” (1  Cor. 4.6-8)  …  
“Quelques-uns se sont enflés d’orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous” 
(1 Cor. 4.18). 
C’est une réalité selon la Parole, que tous les saints appelés à former l’Epouse de Christ 

régneront, mais actuellement c’est encore le temps de la préparation, de la restauration, qui 
doivent être accomplies dans l’humilité. “Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec un 
autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les 
saints jugeront le monde? Et si c’est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de 
rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne 
jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie?” (1 Cor. 6.1-3). 
Dans Marc 7.21-23, Jésus nous dit: “Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l’homme. 

Car c’est du dedans, c’est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les 
adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 
dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises 
sortent du dedans, et souillent l’homme”. 
Où se trouve l’orgueil il y a de la discorde, des querelles (Prov. 13.10), et beaucoup 

d’autres mauvaises choses qui ne sont pas des fruits d’en-haut. Cela empêche que les 
bénédictions que Dieu a en réserve pour Son peuple de la nouvelle alliance soient déversées. 
Il ne peut pas bénir Son peuple s’il y trouve de l’orgueil parmi eux. Il est écrit dans 
2 Samuel 22.28: “Tu sauves le peuple qui s’humilie, et de ton regard, tu abaisses les 
orgueilleux”. 
L’exemple d’Ezéchias est à prendre très au sérieux, car il avait accompli beaucoup de 

choses de bien dans sa vie (2 Chro. 31.20,21). Mais à un moment de sa vie, alors qu’il était à 
la porte de la mort, l’Eternel le guérit. Il manqua de reconnaissance envers L’Eternel, et devint 
orgueilleux: “Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son coeur 
s’éleva; et la colère de l’Eternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ezéchias, du 
sein de son orgueil, s’humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l’Eternel ne 
vint pas sur eux pendant la vie d’Ezéchias” (2 Chro. 32.26). 
Nous voyons que le contraire de l’orgueil, c’est l’humilité. C’est ce que le Seigneur nous 

demande, d’accomplir toutes choses dans la simplicité et dans l’humilité. Il n’y a qu’un chemin 
pour y parvenir c’est le sien. “Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger” (Mat. 11.29,30). 
Jésus-Christ est venu sur cette terre d’une manière très simple et Il a marché avec humilité. 

Il n’a pas accompli sa volonté, mais celle de Celui qui l’a envoyé (Jean 6.38). 
En ce qui nous concerne, durant cette année qui s’achève, Dieu a trouvé bon de reprendre 

Son serviteur Alexis Barilier parmi nous. De nombreux témoignages nous sont parvenus, qui 
confirment que Son serviteur a accompli son ministère dans la simplicité et dans l’humilité, 
comme le Seigneur notre Maître nous l’a enseigné. 

“Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne 
de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous 
supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le 
lien de la paix” (Eph. 4.1). 
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