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THEME : CELUI LA EST VOLEUR ET UN BRIGAND

ECRITURE : JEAN 10/ 1-6

INTRODUCTION

  SHALOOM ! PEUPLE DE DIEU !

                  Vous savez mes bien-aimés la vie est tellement compliquée, il y en a 
d'autres qui se font maintenant des hommes ou ministres de Dieu, voir même des dieux. Alors 
je voulais que tout le monde comprenne ces choses et d'avoir aussi l'esprit de discernement 
afin de bien les identifiés. Quel est notre problème au juste ici bas ! Comme la bible nous dit 
dans le livre de l'Évangile selon Jean au chapitre 10 versets 1-6 !

• En vérité, en vérité, je vous le dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, 
mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. (Verset 1)

• Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. (Verset 2)
• Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui 

lui appartiennent, et il les conduit dehors. (Verset 4)
• Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le 

suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. (Verset 5)
• Elles  ne  suivront  point  un  étranger;  mais  elles  fuiront  loin  de  lui,  parce  qu'elles  ne 

connaissent pas la voix des étrangers. (Verset 6)
• Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. (Verset 6)

                Bien-aimé, notre seigneur nous a fait voir comment le monde actuel 
fonctionne avec ceux de ce monde. Nous pouvons être des chrétiens, mais il n'est pas dit que 
nous sommes tous des ministres de Dieu ou ses enfants ! Une chose à savoir, nous avons qu'un 
seul Dieu qui est le véritable. Un vrai Dieu comme notre seigneur Jésus-Christ, ne peut jamais 
formé un voleur ou brigand, non. Tous les responsables que nous voyons dans les Églises, soit 
disant des bergers, mais ils ne font pas ce que notre seigneur Jésus-Christ nous demande. 
Bien-aimés sans vous mentir, c'est sont des voleurs ou brigands comme nous dit la parole de 
Dieu.
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                   Cherchons à savoir qui est le vrai ministre de Jésus et qui ne l'est pas ! 
La parole de Dieu est claire, le bon berger donne la vie à ses brebis. Ce que nous constatons 
pour le moment, il y a des serviteurs de Dieu soit disant qui n'arrivent pas à protéger leurs 
brebis. Celui qui est vraiment choisi par  le seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas livré ses brebis 
dans le camps du diable. Sachons-nous qu'il y en a beaucoup qui font l'oeuvre de Dieu, mais ils 
ne sont pas encore  baptisés ou délivrés,vraiment soyons prudents. D'autres n'ont pas les pères 
spirituels, alors que vont-ils nous communiquer ! Et souvent dans leurs Églises, il y a toujours 
des désordres, voir même leurs Églises sont devenues de propriétés privées, c'est parce qu'ils 
n'ont pas Jésus-Christ dans leurs vies. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, n'est pas 
encore sauvé, voir même ceux qui ne sont pas encore baptisés, selon la parole de Dieu! Jean 
3/ 1-13 ! Et celui qui n'est pas enseigné ou encadré, il ne peut jamais porté des fruits en lui, et 
ça sera aussi difficile pour qu'il puisse communiquer au peuple de Dieu. Bien-aimés la parole de 
Dieu les appelle tous des voleurs et brigands. Et c'est sont des serviteurs qui sont nés de la 
chair, parce que ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont là pour protéger les brebis du seigneur.  

                  La bible nous dit ! Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car, ou il 
haïra l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mammon. (Matthieu 6/ 24). Tous les gens qui servent Dieu avec l'honnêteté sont tous 
entrés par la porte, mais ceux qui ne le servent pas avec la droiture, sont tous des fraudeurs, et 
ils sont entrés par le trou ou par la fenêtre. Et vous allez voir que les fidèles de Dieu fuiront loin 
d'eux, et aucun brebis les suivrons. Même dans votre maison, si vous êtes des faux parents, 
sachez-vous qu'aucun enfant sera comptent de vous, parce que vous allez toujours faire ce qui 
est mal.

                Sachons encore, qu’il y a des parents sorciers, voir même d'autres 
ministres de Dieu sont des sorciers. Alors, que vont-ils vous prêchés de la part du seigneur ! Un 
vrai ministre de Dieu, lorsqu'il parle, et les brebis l'écoutent avec une entière soumission, parce 
qu'elles connaissent sa voix. La parole d'un vrai ministre de Dieu est puissante et elle guérit

                 Un vrai ministre de Jésus-Christ, veille sur ses brebis, et il prend aussi 
soin d'eux, parce que, nous avons remarqué, dans l'Église beaucoup des peuples de Dieu ne 
sont pas encore baptisé ou délivré, mais ils occupent des fonctions dans la maison de Dieu. 
D'autres sont même des sorciers, des magiciens. Voir même des Caïn dans l'Églises de Dieu qui 
sont là uniquement pour étouffer l'oeuvre de Dieu, ainsi que ses ministres. Alors si par exemple 
dans votre Église là où vous priez, et si vous remarquez qu'il y a de telles personnes, je vous 
demande avec beaucoup du respect de vous éloignez d'eux. 

• La bible  nous dit  dans le  livre  de 1 Corinthiens 5/  11 !  Ce que l’Éternel  Dieu nous 
recommande, de n’est pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se nommant frère, est 
impudique, ou cupide, ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur,  de ne pas 
même manger avec un tel homme. 

                 Bien-aimés, parfois vous aussi, vous priez là où, il y a des responsables 
spirituels  qui  sont pareil  à des serviteurs de Dieu que le seigneur Jésus-Christ  appelle des 
voleurs et brigands. Regardez un peu dans votre Église, parfois il  y a aussi des voleurs ou 
brigands qui sont cachés derrière la bible qui est le livre sacret. Soyons attentifs, Jésus-Christ
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nous fait voir du jour au jour ceux qui sont des voleurs et brigands. Eux ils sont là uniquement 
pour dérober, égorger et détruire, mais notre seigneur Jésus-Christ était venu afin que nous 
ayons la vie éternelle. Si réellement que nous voulons être des vrais bergers ou responsables 
spirituels de la part du seigneur Jésus-Christ, entrons par la porte et non, par la fenêtre. Jésus-
Christ ordonna à ses disciples dans le livre de l’évangile selon Matthieu au chapitre 28/ 19-20, 
d’aller faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, et de leur enseigner afin d’observer tout ce que le seigneur avait prescrit à ses disciples. 
Est-ce que nos leaders sont vraiment des vrais disciples de Jésus-Christ ! Ils sont vraiment tous 
baptisés ! Ils sont vraiment tous enseignés ou formés par lui-même le seigneur Jésus-Christ ! 
Ne nous laissons pas conduire par des voleurs, brigands, fanfarons ministres, Caïn, Simon le 
magicien,  (AVEUGLES).  Que la  paix,  la  sagesse,  l’intelligence,  la  connaissance  du  seigneur 
soient avec nous, amen. 

Que Dieu vous bénisse; amen.

Par l'évangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA   
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