RESUME
Cet article est une compilation de deux messages du
Fr. Théodore lors des nuits de prières. Il traite pour
le premier des lumières sur le cœur des hommes, et
pour le second de ce qui doit-être le contenu du
cœur des enfants de Dieu.

7 FENETRES SUR LE CŒUR
D’UN HOMME SUIVI DE DU
CONTENU DE NOS CŒURS
Par Théodore Andoseh
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7 fenêtres sur le cœur d’un homme
Il n’y a que Dieu qui connaît les cœurs. L’homme regarde aux apparences mais Dieu connaît
les cœurs. Il n’est pas possible à un homme de connaître le contenu d’un autre cœur. Et c’est
par beaucoup d’intimité avec Dieu, qu’Il nous expose le contenu de nos propres cœurs, qui sont
tortueux. Mais il est une réalité évidente, que les choses vi

sibles tirent leur force des choses

invisibles. (Hébreux 11). Les choses visibles apparaissent ainsi comme un reflet des choses
invisibles. Quoique l’on ne puisse connaître ce qui est dans le cœur de quelqu’un comme Dieu,
on peut le déduire de ce qui trans paraît de ses attitudes, de ses actes, de ses capacités.
Comment peux-tu faire pour savoir ce qui est vraiment dans le cœur de quelqu'un? Comment
savoir ce qu’il y a dans ton propre cœur ? Il y a 7 petites fenêtres pour savoir quel est le
contenu du cœur de quelqu’un c’est-à-dire ses préoccupations profondes.

1- Les fruits
Le Seigneur Jésus dit : « Tu les connaitra par leurs fruits. ». Le fruit c'est le résultat . Quand tu
vois quelqu'un, il te poser la question : Qu’est-ce que cette personne laisse derrière elle ? Qu'estce qui découle de cette personne. Dans les proverbes, la Bible déclare que même un enfant est
révélé

par ses actes. Matt 7v15-16 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en

vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons?
On ne les reconnait pas par leurs prédications ou par leurs prophéties , mais pas par leurs
fruits. Prov20v11 L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite: Tes
actions, les actes que tu poses sont le fruit de ton cœur et elles te révèlent .

2- Les tentations
Une autre fenêtre qui te montre qui tu es, ce sont tes tentations, elles te montrent qui tu es ;
mais elles ne montrent pas aux autres qui tu es puisque les autres ne voient pas tes tentations.

3- L’utilisation du temps
Si tu veux connaitre quelqu'un, si tu veux savoir ce qui est dans le cœur d'une personne,
observe juste ce que la personne fait de son temps. Si tu laisses les personnes libres, et que
ceux-ci cherchent leurs amis pour causer, tu peux savoir quels types de personnes ils sont : ils
sont oisifs, ils n'ont pas de fardeaux et ils n'ont pas d'appel.
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L’appel de Dieu c'est un fardeau dans le cœur. Quand tu laisses les gens sans leur donner les
directives, leur donnant assez de temps, tu connaîtras leur cœur.
L’appel de Dieu c'est un fardeau qui s’exprime lorsque les gens ont du temps libre, quand ils
ont leurs propre temps; il ne s'agit pas ici du temps contraignant, il ne s'agit pas du temps des
réunions , il s'agit de leur propre temps.
Quand les gens ont un peu de temps, et ils le passent à appeler et recevoir des coups de fil: ce
sont des gens vides. Quand on est vide à l'intérieur , on s'occupe avec du bruit, des bavardages et
des distractions. Quand tu es à la maison et que c'est l'heure pour d'aller à l'école , tu y vas parce
que tu n'as pas de choix. Mais pendant les vacances, tu connaitras lequel de tes enfants veut
vraiment étudier . Celui qui ne veut pas, tu ne le verras jamais ouvrir son cahier pour se
rattraper, il va passer les vacances dans les loisirs jusqu'a la rentrée prochaine. Quand tu laisses
du temps aux gens, tu peux savoir ce qui remplit leurs cœurs.
J’avais 20 ans lorsque le frère Zach a décidé de me former pour le service du Seigneur,

il m'a

donné les clés de son bureau et tous ses livres y étaient dans une armoire en fer et il m'a dit
d'étudier tous les livres. Il arrivait parfois au bureau a l'inopiné pour voir ce que je faisais et il a
été

surpris de me voir toujours en train de lire et de faire des études sur des livres puisque je

n'aime pas les bavardages. Pendant trois ans, j’avais la tâche de préparer la salle de l'église ,
notamment la disposition des chaises pour les réunions.

Pendant ses trois ans, j'ai lu plus de

300 livres sur l’appel missionnaire. Je priais avec des aînées, 4h chaque nuit, je ne me souviens
pas avoir passé mon temps à causer et à écouter la musique.
Lorsque je travaillais à l’ANOREF, mon patron m'avait donné un bureau pour faire des comptes
sur les bailleurs de fonds et mon patron n'était jamais entré dans mon bureau pendant 3 ans et
j'avais la liberté de faire ce que je voulais mais mon patron ne m'a jamais posé une question
pour rendre compte; je faisais mon travail comme il se devait.
Quand tu dois diriger des étudiants qui disent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu pour servir Dieu ;
pour savoir ce qui les préoccupe , observe l’utilisation qu’ils font de leur temps. Tu sauras alors
qui a reçu un a ppel et qui ne l’a pas reçu. Lénine a été

enfermé dans une prison en Sibérie et

personne ne venait lui rendre visite parce qu'il était en détention , bien plus en isolement. Dans
sa prison, il était totalement à son aise. Comme il n'avait pas de montre, il regardait le soleil. Le
matin, il se donnait 3 heures de sport et après ses 3h heures de sport, il écrivait la dialectique
économique , il étudiait pendant 8 heures. Ce que les autres considéraient comme un tourment,
lui en a joui en écrivant des volumes sur sa thèse et en faisant du sport. On lui apportait la
mauvaise nourriture et il mangeait tout. Il ne faisait pas la grève de la faim. Est-ce que tu as
besoin de quelqu'un pour te dire que ce genre d’homme est déterminé?
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Tu es ce que tu es quand tu es solitaire. La nature d’un homme s’exprime dans ses moments de
solitude. Si tu passes ton temps à faire des appels de minuit, tu es distrait, tu es oisif, tu es sans
fardeau. Ce que tu fais quand tu es seul, c'est ce que tu fais quand tu seras en mission.

4- L’utilisation de l’argent
Une autre fenêtre sur le cœur d’un homme est l’utilisation de l’argent. Il faut étudier ce que la
personne fait avec son argent. Si quelqu'un a 10.000 francs, il fait quoi avec cet argent? En
regardant les projets de quelqu’un dès qu’il a un peu d’argent, tu connaîtras le contenu de son
cœur et tu sauras qui est cette personne. Tu verras si ce sont les besoins de sa famille qui pèsent
dans son cœur ou plutôt ceux du Seigneur. Tu sauras si ce sont ses propres besoins qui pèsent
sur son cœur. Quand tu vois de quelle manière quelqu’un utilise son argent, même si c’est un
petit montant, tu sauras ce qui remplit son cœur.
Je pense à l’un de nos missionnaires. Lorsque le frère Zach a commencé à lui donner une
allocation, il l’a divisé en deux pour le partager avec un autre dirigeant de l’Eglise. Ceci afin
que l’œuvre avance. Plus tard, il s’est mis à divisé cette même allocation en deux pour la
donner à deux autres missionnaires. Une sœur lui a ensuite offert une voiture au point que les
autres dirigeants ont commencé à dire qu'il détournait l'argent que lui envoyait le frère Zach. Il
avait reporté son mariage pendant 2 ans parce qu'il ne voulait pas pénaliser l’œuvre de Dieu.

5- L’attitude face à la douleur, la souffrance. (L’attitude en temps de crise)
La cinquième fenêtre sur le cœur d’un homme c’est son attitude face à la douleur. C’est ce que
quelqu'un protège quand il est confronté à la douleur et à la souffrance. La douleur révèle le
tréfonds de notre être.

La souffrance rend la plupart des hommes égoïste s. Il n'y a que Jésus ,

qui à l'état de souffrance pensait aux autres. Sur la croix, Il a dit à Jean voici ta mère et à la
mère , femme voici ton fils. Les pensées de Jésus n’étaient pas focalisées sur lui-même mais se
dirigeaient toujours vers les autres. Il eut compassion pour le brigand à la croix. Le Seigneur
avait toujours du temps pour écouter les besoins des autres. Quand nous passons par des
moments d'épreuves , est-ce que nous devenons irritables et impolis ? Ce sont là, les
manifestations de l'égoïsme . Lorsque je parle de souffrance, j’inclus aussi la souffrance
émotionnelle : je n'ai pas connu l'amour d'un père , d'une mère .
La douleur, la souffrance, les privations, l'angoisse, la perte, la fatigue, l'épuisement , la maladie,
les indispositions, les malaises, la fatigue le sommeil peut-on accepter de le subir pour
quelqu’un ou peut-on le refuser pour soi ? Par envie de réussir quelque chose ou bien par envie
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de plaire à quelqu'un? Il y en a qui ne plaise qu'à eux-mêmes . Quand les gens sont fatigués,
observe la manière dont ils parlent aux autres. Quand les gens sont fatigués , ou lorsqu’ils se
retrouvent confrontés à une profonde souffrance, ils ne mentent pas, ils ne flattent pas. Dans la
formation de l’ouvrier, il faut qu'on produise des gens qui sont sevrés et qui sont capables de
gérer la douleur. Si non, on aura des ouvriers qui vont s'oublier quand ils seront dans le
malheur, la souffrance. A l’heure de l’épreuve, ils déserteront le champ de mission.
Les réactions face à la souffrance révèlent la nature et le caractère d’un homme

6- L’environnement
L’environnement de la personne est la sixième fenêtre sur son cœur. L’environnement est
constitué des personnes qu’elle aime et qu’elle côtoie, les personnes avec lesquelles elle se sent
libre. L’environnement d’une personne met en lumière ses préoccupations intérieures : qu’estce qui t’unit aux gens ? Qu’est-ce qui la rapproche d’eux ou t’en éloigne?

Là s’ouvre une

fenêtre sur ton cœur.

7- L’intérêt transcendant
La septième fenêtre sur le cœur d’un homme c’est sa passion profonde, son intérêt transcendant
qui lui fait oublier même ses désirs les plus charnels

: la faim, la soif, la douleur. C’est ce qui

fait suspendre tes états de fatigue. Il y avait un vieux de 75 ans, il était malade et était à l'hôpital
et son ami, professeur d'université est venu lui rendre visite. Le malade était inconscient et en
état de délire ; et son ami lui a dit chef (en anglais) et lui a cru entendre « kiss me ». C’est parce
qu'il ne pouvait pas oublier les femmes. Son vrai intérêt

c’était le « kiss me » alors même que la

mort était ses portes .
Tes véritables passions c'est ce qui éteint tes douleurs.
Ce sont là les 7 petites fenêtres pour connaitre ce qui préoccupent le cœur d’un homme.
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Du contenu de nos cœurs
Qui a fini sa Bible au moins une fois en 2012?
Qui ne l'a pas fait?
C’est une chose dangereuse que de n'avoir pas fini la lecture de toute sa Bible au moins une fois
en un an.
Qui a lu sa Bible 2 fois?
Dans ma Bible, j'écris quand je finis la lecture entière.
Ce qui me trouble maintenant, c'est d'abord l’évaluation que je fais de moi-même. Dans la vie
et particulièrement dans la vie spirituelle, on coule en fonction de ce qui est en nous, on coule
de ce dont nous sommes remplis. On exprime le contenu de notre vie intérieure. Si tu es rempli
de convoitise c'est cela qui va sortir de toi, déborder de toi. Si tu es rempli de haine, c'est cela
qui va déborder. Si tu es rempli de peur, c'est cela qui va déborder.
Si tu es plein d'anxiété, de soucis c'est cela qui va déborder.
Si tu es rempli de l'amour du monde, c'est cela qui va déborder
Si tu es plein d'amertume, c'est cela qui va déborder
Si tu es rempli d'égoïsme c'est cela qui va déborder.
Si tu es rempli d'impuretés, c’est cela qui va déborder
Si tu es rempli d'immoralité, c'est cela qui va déborder
Si tu rempli de jalousie, c'est cela qui va déborder.
Ce qui va déborder de nous, c'est tout d'abord ce dont nous sommes remplis. Ce qui va déborder
de toi, c'est tout d'abord ce que tu as absorbé.
Quand tu absorbes et tu continues jusqu’à ce que tu sois rempli, cela coule, et c’est ce contenu
de ton cœur qui débordera de toi.
Matthieu 12:34-35 : « Race de vipères, comment, étant méchants, pouvez

-vous dire de bonnes

choses? Car de l'abondance du cœur la bouche parle. L'homme bon, du bon trésor, produit de
bonnes choses, et l'homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. » 1
C'est le Seigneur Jésus qui parle.
Ce qui me trouble c'est que plusieurs d'entre nous, qui sommes appelés à être dirigeants, à être
des croyants, des ministres, on est en train de tricher par rapport à l'absorption. Et on veut
1

«Bandes de Serpents » dans la version Français courant. La meilleure version, c’est la version Parole vivante.

6

Du cœur des hommes – Par Théodore Andoseh .
rendre ministère, on veut donner Dieu. Pourtant, l’origine du ministère découle de l’excédent
du cœur. C’est ce qui déborde qui sera communiqué aux autres. Cela s'applique tant pour le
bien que pour le mal. C'est la surabondance de l'être profond qui est exprimé. Si ce sont les
mauvaise pensées qui te remplissent, c'est cela qui va jaillir. Si c'est la colère, si c'est

la

méchanceté, ce sera pareil.
Mon souci est le suivant : « Est-on en train d’assurer la plénitude ? »
Si par an je lis la Bible une fois ou moins d'une fois, qu’est-ce que je m’attends à
communiquer ? D’où vient ma foi ?
La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend de la parole de Dieu. La croissance dans la foi
est étroitement conditionnée par la nutrition spirituelle adéquate à savoir la Parole de Dieu. Ce
qui fait grandir la foi vient de la Parole de Dieu.
Colossiens 3:16 « Que la parole du Christ habite en vous richement, -en toute sagesse vous
enseignant et vous exhortant l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels,
chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. »
L'Eglise doit être remplie de la parole de Dieu. Si on ne veille pas à ce que nous sommes en
train d'ingérer, ne nous attendons pas à un débordement de ce qui donnera Dieu et produira la
vie. Nous devons veiller à ce que ns sommes en train d'ingérer. Si on veut les gens qui vont
assurer Santa Cruz, aimer les frères, être des dirigeants on doit s'attendre à Dieu. On doit lire
énormément la parole, et être dans un environnement spirituel fort.
C’est dans ce domaine qu’il y a beaucoup de tricherie. On a des gens qui rêvent qu’ils vont
prêcher, qu’ils vont gagner les âmes. Avec quoi le feras-tu ? Quelles seront tes armes ?
Le don de Dieu est là, ce qui vient de Dieu est là ; mais de quoi est-on rempli? Dans la version
Parole Vivante, l’expression : « fonds du cœur » signifie ce qui a été acc umulé pendant
longtemps et en grandes quantités.
On doit accumuler d'abord avant d'avoir quoi donner.
ZTF nous a appris à accumuler les trésors eternels. Certains ont critiqué cela en disant que c'est
la religion. Si tu n'accumules pas la parole en toi, qu’est-ce qui sortiras de ton cœur pour être
donné et offert aux gens?
Si tu accumules le commérage, ce sont les préjuges qui vont sortir de ton trésor.
Tu accumules les soucis, ta foi va s'éteindre. On est exposé au monde au péril de perdre notre
foi. Est-ce que dans l'Eglise, les dirigeants réfléchissent en termes de «

Avec quoi, les gens

viendront-ils ? Avec quoi, rentreront-ils ? »
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Est-ce que nos gens sont en train d'ingérer Dieu?
Est-ce qu'on cherche que nos gens soient remplis de Dieu et que quel que soit les situations, ils
ne déborderont que de Dieu. Est -ce les gens cherchent Dieu au point qu’au contact des
hommes, cet effet de la présence de Dieu puisse ressortir et se faire ressentir?
Est-ce qu’on confesse nos péchés en toute honnêteté à Dieu? Est-ce qu’on confesse les péchés
les uns aux autres?
Combien vivent dans la vérité et montre la présence d'une bonne conscience avec Dieu.
Ta vie aujourd'hui, c'est ce qui t'a préoccupé il y a 3 ans. Ce qui te préoccupe aujourd'hui c'est
qui va se manifester dans 3 ans. Ceux qui ne boivent pas la parole de Dieu, ne vont pas
déborder en parole de Dieu. Et là, tu peux voir ceux que Dieu va éliminer dans 5 ans parce
qu’ils ne sont pas en train d'absorber Dieu. Ils se sont renvoyés eux-mêmes. Si on n’est pas en
train d'absorber Dieu, sur quoi est-on en train de bâtir l’avenir ?
La quantité absorbée doit de loin supérieure à la quantité dépensée. Si ce que tu absorbes est
inférieur à ce que tu dépenses, ne sois pas surpris d’être plein convoitise sexuelle, plein de
convoitise des choses, c'est le vide. Il faut que ton cœur soit rempli de quelque chose, si ton
cœur n'est pas rempli de Dieu, c'est le monde qui va te remplir.
Beaucoup d’entre nous mène une vie vide.
Beaucoup de peur au lieu de la foi ;
Beaucoup de soucis au lieu de joie ;
Beaucoup de convoitise sexuelle au lieu de la passion des âmes ;
On doit être rempli de la passion pour les âmes et non de la passion pour le plaisir.
Si on est rempli de la passion pour les âmes, on peut se surprendre d' être en train de faire des
choses bizarres qu’on n’aurait jamais imaginé faire un jour.
Quand on est vide on peut oublier sa mission pendant 2 semaines pour gérer les crises. Le
véritable problème, c'est le vide. On n'est pas en train de veiller à ce qu i entre en nous, ce qui
nous donne la vie. On est préoccupé par ce qui sort de nous quand on est devant les gens. C'est
de la tricherie. Quand les gens viennent à nous, on leur sert du sable : ça reflète le vide de nos
cœurs.
Si tu veux être dans le min istère dans 2 ans 3 ou 4 ans, il faut manger Dieu, demeure dans la
présence de Dieu, lis la parole de Dieu, imprègne toi de la mission de Jésus et sois possède par
la vie du ciel. Car, c’est ce qui débordera. C’est ce qui constitue le fonds de ton cœur qui
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constituera le débordement de celui -ci. On donne plus qu’on absorbe on se vide. Et quand on se
vide, on va être surpris par les animaux sauvages qui vont remplir nos cœurs.
Le vide est dangereux, et tu risques de te surprendre de toi-même. Ce qui va so rtir de toi, c'est
les tendances de péchés de ta famille. Chacun va prier pour sa vie, pour se nourrir.
Ce qui sort de toi, c'est ce que tu as absorbé. Si tu remplis ton cœur de soucis, c’est le souci qui
va sortir. Même pour le mal, ce que tu absorbes c' est cela débordera. On absorbe, on absorbe,
on est entouré de mauvaises personnes qu’on admire, on absorbe leur vie, le jour viendra où on
va débordera.
Quand on est vide, ce qui sort de nous, c'est l’ensemble des péchés qui sont dans notre famille.
Ne te remplis pas de la parole de dieu, ce qui va sortir de toi, c'est ton sang tel que tu l'as
apporté du monde.
Quand tu déracines les idoles, si tu ne remplis pas de la parole, les démons spirituels vont
occuper les lieux: la convoitise, l'amour de l'argent, et tous les péchés de ta famille vont se
manifester.
Quand on déborde à faire le bien, on n'a pas le temps de pécher.
On ne peut être plein d'amour et plein de convoitise.
Il faut gérer ce qui te remplit. Ne gère pas ce que tu donnes aux gens.
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