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Prédication du 19 avril 2020, ERE LE VIGAN Serge Regruto 

Pour que nos maisons soient des jardins à la gloire de Dieu 
 
Jésus, le grand serviteur de l’agriculture spirituelle envoie des ouvriers à sa 

suite pour que nos maisons soient des jardins à sa gloire 
 
Lectures  
Esaïe 5.1-2 ; Es 6.1-8 ; Es 52.6 à 53.1 ; Es 54.1-2 ; Es 55.6-13 

Ph 4.4-8 

Luc 4 v 1 à 4  

Luc 24 v 13 à 27 

 

1 Le but de Dieu  

  

Dieu est un Dieu qui a toujours un projet. Il poursuit un but.  

Quel est le but de Dieu aujourd’hui pour nous, en 2020, dans cette 

situation de crise mondiale ?  

 

Au commencement : La création a été créée par Dieu pour être 

comme un temple, un jardin à sa gloire Gen 1 après chaque jour de 

création, il y a une célébration : « c'était bon ! ».  

 

De même Dieu a voulu créé un peuple pour le glorifier.  

Pour nous faire comprendre cette réalité, Esaïe prend l’image de la 

vigne.  

 

Esaïe 5 v 1a – 2b  

Mon ami (Dieu) avait une vigne sur un coteau fertile. 2  Il la défonça, 
ôta les pierres et y planta un cépage délicieux, Il bâtit une tour au 
milieu d’elle, Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu’elle produirait 
des raisins 
 

Esaïe compare Dieu à un propriétaire agricole qui travaille la vigne. Il 

a un but en travaillant dur la vigne. La vigne du Seigneur c’est son 

peuple. Dieu aime son peuple, son église, il la considère comme sa 

vigne. Il veille sur elle, il désire qu’elle produise des fruits agréables, 

de bons fruits à sa gloire.  
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Comment Dieu prend soin de sa vigne ?  

Avec quoi l’arrose-t-il ?  

 

Es 55 agriculture spirituelle  

10  Comme la pluie et la neige descendent des cieux Et n’y retournent 
pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre Et fait germer (les plantes), Sans 
avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11  
Ainsi en est–il de ma parole qui sort de ma bouche : Elle ne retourne 
pas à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli avec 
succès Ce pour quoi je l’ai envoyée. 
 
Dieu arrose la terre de sa Parole.  

 

Dans l’agriculture spirituelle, il faut que 3 réalités se rencontrent  ; des 

réalités qui peuvent être nommée par des mots commençant par la 

lettre P.  

Parole de Dieu  

Prière  

Présence  

Et comme nous sommes  dans un milieu hostile à cette agriculture, 

nous avons aussi besoin de Persévérance et de Patience.  

 

Aujourd’hui, nous voyons ce qui concerne la PAROLE DE DIEU.  

 

Nos maisons, comme nos cœurs, sont devenues nos principales églises, 

temple de Dieu, jardin de Dieu.  

 

2 La nécessité de la repentance et de la foi  

 

Au lieu de produire de bons fruits, le peuple de Dieu a produit de 

mauvais fruits.  

Esaïe 5 v 2 : mais elle a produit des fruits infects ! 
 



3 
 

Du temps d’Esaïe le pays était en pleine crise ; cette crise était due à 

une crise spirituelle qui durait depuis très longtemps.  

 

Aussi quand Dieu se présente et se révèle à Esaïe, Esaïe est saisi de 

crainte : Es 6 v 5 Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les 
lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées.  
 
En face de la présence du Dieu très saint, Esaïe ressent un profond 

sentiment de désespoir et de crainte : il ressent sa misère et la misère 

de son peuple.  

De même, Jésus se présente et se révèle à Pierre. Devant le miracle de 

la pêche miraculeuse, Pierre réagit comme Esaïe : Luc 5 v 8  Quand il 

vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, 

éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » 

 

Aujourd’hui, nous cherchons la face de Dieu, qu’il se révèle à nous, 

mais avons-nous oublié que nous cherchons un Dieu très saint ?  

Sommes-nous sans crainte ?  

Ressentons-nous notre misère et la gravité de notre péché ?  

 

Nous nous précipitons trop vite vers la grâce et les droits que Jésus 

nous a acquis.  

Prenons le temps, de considérer Jésus, le Fils, dans sa sainteté, sa 

grandeur, sa souveraineté qui nous dépasse, qui dépasse toute 

intelligence. 

 

Reconnaissons que Dieu n’a pas à nous obéir. Reconnaissons son 

autorité et l’autorité de sa Parole ; plaçons nous sous sa Parole.  

 

Pour cela il faut d’abords reconnaitre que nos pensées sont vaines, ils  

faut abandonner notre propre sagesse déconnectée de sa révélation.  

 

Esaïe 55 v 8 :   

Car mes pensées ne sont pas vos pensées 
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Nos pensées sont le fruit des paroles qui nous habitent.  

 

Nous avons parfois, une préoccupation obsessionnelle de l'opinion que 

peuvent avoir les autres à notre égard. Parfois nous laissons pousser 

des pensées de révolte et d’amertume.  

 

Il nous faut toujours recevoir bien profondément le pardon et la 

purification de nos cœurs afin de recevoir sa révélation plus richement.  

 

Le premier fruit que Dieu attend de nous, c’est la foi.  

C’est pour cela qu’Esaïe s’écrit au verset 1 du chapitre 53 :  

Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?  

  

Dieu se révèle par le Fils ; mais le Fils s’est tellement abaissé que 

personne ne l’a reconnu.  

   

C’est pour cela qu’Esaïe en présentant le chant du serviteur souffrant, 

pose la question : Esaïe 53 v1 : A qui le bras de l’Éternel s’est–il 
révélé ? 

 

Notre cœur est une terre dure, elle doit être travaillée, labourée, 

retournée par l’évangile de la croix de Christ. Il faut à la fois de la 

persévérance et de la patience.  

 

Ainsi, lorsque nous cherchons la face de Dieu afin qu’il se révèle à 

nous dans notre situation, nous sommes appelés à de la patience, à 

prendre le temps d’écouter Dieu à travers sa révélation. 

Il faut du temps pour que sa PAROLE pénètre.  

  

Ne nous précipitons pas dans des conclusions hâtives, toutes prêtes.  

C’est ce qui s’est passée lorsqu’au début du confinement une foule de 

chrétiens ont sorti le Psaume 91. Or, peu ont lu le passage dans Luc 

chap 4 de la tentation de Jésus, où c’est Satan qui sort le Psaume 91 

pour tenter Jésus.  
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Pourtant Jésus avait rappelé la Parole du Deutéronome : « L’homme 

ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la 

bouche de Dieu ».  

 

 La PAROLE DE DIEU est VITALE pour la vie du chrétien.  

 

3 Notre vocation  

 

Quelle PAROLE ?  

Avant Es 53 v 1, nous lisons Esaïe 52 v 7  

Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds du messagers de bonnes 
nouvelles, Qui publie la paix ! Du messager de très bonnes nouvelles, 
qui publie le salut ! Qui dit à Sion : Ton Dieu règne ! 
 

Ici, il est parlé de la prédication publique, en assemblée.  

Or aujourd’hui, nous en sommes privés.  

 

Alors, on se précipite sur les moyens de communications.  

Comme moi aujourd’hui …  

 

On se précipite sur les moyens technologiques mais ils ne compensent 

pas la relation en présence, ni la Parole en présence de l'assemblée.  

 

Exemple des chrétiens persécutés : ils lisaient la Bible et avaient aussi 

des lettres circulaires ; mais ils osaient risquer leur vie pour aller 

entendre la prédication dans des réunions secrètes.  

Attention, je ne dis pas qu’il faut se précipiter à faire comme eux.  

Notre situation est différente ; mais, ne nous laissons pas tromper, 

nous sommes inondés de prédications vidéo mais nous manquons 

d’oxygène. Il ne faut pas oublier que nous souffrons d’une pénurie de 

prédication en assemblée, là où Dieu envoie sa bénédiction.  

 

Aujourd’hui, certains n'arrivent pas à surmonter leur épreuve d'autres 

oui, pourquoi ? Dieu le sait.  
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Ce qui est certain, c’est que nous avons besoin d'une grâce spéciale 

dans nos maisons. Il nous faut demander une victoire spéciale.  

 

Attention de ne pas vouloir compenser un manque en nous 

adaptant trop vite. Les parents qui s’adaptent trop rapidement aux 

besoins de leurs enfants, réduisent la pression sur les enfants à 

s’adapter et il en résulte souvent un manque de maturité.   

 

Dans notre situation spéciale, il nous faut demander au Seigneur, 

d’intervenir dans nos maisons qui sont devenue les lieux principaux 

d’annonce personnelle de la parole de Dieu.  

 

C’est l’occasion d’affermir votre vocation !  

Laissez-vous purifier et équiper par Christ pour recevoir votre 

vocation !  

 

Par la grâce de Dieu, celui qui est seul ou qui est le responsable de la 

maison doit prendre autorité en se laissant appeler à sa vocation de 

serviteur de la PAROLE dans sa maison. Afin que, dans sa maison et 

dans le cœur de ses habitants, la PAROLE soit annoncée oralement et 

qu’elle arrose abondamment.  

 

Nous sommes tous appelés à être des ouvriers agricoles dans nos 

maison afin que nous cœurs et nos maisons soient des jardins à la 

gloire de Dieu.  

  

Oui, que nos maisons soient des jardins à la gloire de Christ ! 

Amen  

 
 


