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METTRE LA MAIN À LA CHARRUE… 

Vol1. Luc 9:62; Gen.19. 

 

 

  

 

«Mettre la main à la 

charrue et regarder 

en arrière n’est pas 

propre au royaume» 

déclara notre 

Seigneur Jésus dans 

Luc 9:62.  

La charrue est un instrument de travail 

des agriculteurs, muni d’un soc (servant à 

fendre et à renverser la terre du champ 

qu’on laboure). Très souvent tirée ou mise 

en marche par des bœufs, cela demandait 

à l’utilisateur de regarder bien devant 

soi, s’appliquer au travail et s’assurer 

donc que les sillons qu’il traçait étaient 

bien faits, bien droits. Regarder en 

arrière est un signe de distraction et le 

risque d’un travail mal fait était évident 

(Pas de confusion à faire avec nos 

laboureurs modernes munis de tracteurs 

où regarder en arrière serait nécessaire 

pour apprécier le travail qui se fait). 

«METTRE LA MAIN À LA CHARRUE» 

est donc synonyme de se mettre au 

travail, s'y appliquer et regarder en 

arrière symbolise la distraction ou le fait 

de s’occuper d’autres choses.  

***Fidèles lecteurs, lorsque vous vous 

mettez au travail, tout en vous 

préoccupant encore d’autres choses, 

soucis…, vous devenez distraits, 

déconcentrés…ce qui influencera 

défavorablement vos résultats. Il en est 

exactement de notre marche avec Christ 

où se préoccuper encore des affaires de 

ce monde risque de nous empêcher 

d’avoir des résultats probants et même 

mal finir notre course dans la foi. 

***Chers lecteurs, nous avons été 

Sauvés, délivrés & bénis, possédant 

d’énormes potentiels à mettre au service 

du Seigneur. Le royaume de Dieu est le 

royaume le plus organisé, le plus actif, le 

plus mouvementé et travailleur. Et un bon 

chrétien, sauvé devrait être très actif au 

profit de ce royaume. «…après k ns 

serions délivrés de la main de nos 

ennemis, de le SERVIR sans crainte» Luc 

1:74.  

 

-Mettre la main à la charrue et regarder 

en arrière n’est pas propre au royaume» 

Luc 9:62, fut la réponse de Jésus à un 

homme qui s’est approché de Lui, voulant 

bien être disciple, mais préoccupé par sa 

famille, par les affaires du monde. –

Comme d’ailleurs plusieurs chrétiens 

voulant servir Dieu mais attachés encore 

à ce monde, attachés aux préoccupations 

& convoitises de la chair.  
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-Embarrassé, l’homme en question dit 

«Je te suivrai, Maître, mais permets-moi 

d'aller d'abord dire adieu à ma famille’’ 

(Luc 9:61). Humainement, Dire adieu à 

sa famille, est une bonne manière, mais 

devant le royaume & ses préoccupations, 

la bonne manière, propre à un citoyen 

céleste est de privilégier la volonté du 

Seigneur. -Suivre Jésus et faire sa 

volonté doivent primer sur toute autre 

chose. 

 

**Pendant que Marthe (sœur de Lazare) 

s’était enrôlée dans les bonnes manières 

de ce monde, sa sœur Marie avait choisi 

suivre, être collée à Jésus, absorber les 

paroles de vie afin de connaitre les 

affaires du royaume et avoir la capacité 

de servir ce royaume. À Marthe (déjà 

épuisée) et qui se plaignait de sa sœur, 

Jésus déclara «Marthe, Marthe, tu 

t'inquiètes & tu t'agites pour beaucoup 

de choses. Une seule chose est 

nécessaire. Marie a choisi la bonne part, 

qui ne lui sera point ôtée» Luc 10:41-42. 

–Fidèles lecteurs, arrivez-vs à discerner 

ce qui est nécessaire? –‘’Je te suivrai, 

Maître, mais permets-moi d'aller d'abord 

dire adieu à ma famille, Je te suivrai, 

Maître, mais permets-moi d'aller d'abord 

enterrer mon père. Je te suivrai, Maître, 

mais permets-moi d’abord d'avoir 

beaucoup d’argent, de me marier, d’avoir 

une vie stable…Tellement de conditions 

et excuses sont émises lorsqu’il s’agit des 

affaires du royaume.  

-La réponse de Jésus fut formelle «Celui 

qui se met à labourer puis regarde en 

arrière n’est d'aucune utilité pour le 

Royaume de Dieu» fr courant. -Qu’est-ce 

qui vous empêche de vous consacrer et 

servir Dieu dans ce monde qui dispose de 

tous les moyens subtiles pour vous 

employer comme un esclave? -Dans notre 

marche avec Christ, nous avons souvent 

tendance à regarder à ce que nous avons 

laissés derrière. La réaction de notre 

Seigneur révèle qu’il n’est pas heureux, 

quand nous regardons derrière, quand 

nous fixons autres choses… Plusieurs 

prétendent être en Christ mais ont 

encore beaucoup de liens, de secrets, de 

compromis, d'intérêts avec leurs passés. 

*Ils ont la nostalgie de leurs passés... 

REGARDER en ARRIERE non seulement 

symbolise s’occuper des choses moins 

importantes que les priorités du 

royaume, mais aussi signifie un retour à 

l'ancienne vie, à l’ancien goût, au désir 

charnel de Cupidité, d’impudicité, 

d’adultère, d’ivrognerie, d’idolâtrie... –

Avez-vous déjà essayé de marcher en 

avant tout en regardant  derrière? Même 

quand vous rencontrez des difficultés 

dans votre marche chrétienne, ne 
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cherchez pas vos solutions dans les 

pratiques que vous aviez abandonnés.  

-Lorsque le peuple Israël, dans sa marche 

vers la promesse (face aux difficultés), 

se mit à penser à l’Egypte… au lieu de se 

concentrer sur Dieu en cherchant à le 

plaire et bien, ils périrent dans le désert.  

–Ce peuple délivré physiquement garda 

les pensées, murmures et pratiques 

idolâtres de l’Egypte. Ce peuple avançait 

en marche mais avait non seulement le 

regard sur le passé mais aussi le passé 

dans son cœur. Ce peuple n’hésita pas du 

tout à exprimer à leur leader Moise, qu’il 

préférait ‘’mourir ou retourner en 

Egypte, là où ils se réunissaient autour 

des marmites de viande, qu’ils mangeaient 

à satiété’’. (Exode 16). La majorité périt 

dans le désert. *Avancez-vous de tout 

cœur, la main à la charrue de Dieu? ou 

avez-vous encore un regard sur votre 

passé? 

 

Seigneur, que notre marche chrétienne 

révèle un vrai engagement…au nom de 

Jésus. Amen 

 

A suivre… 

 

Pst Samuel kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org  
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METTRE LA MAIN À LA 

CHARRUE… Vol.2 et Fin 

Luc 9:62; Gen.19. 

 

 

 

 

 

L’histoire de Lot peut aussi vraiment nous 

instruire… Lot dirigé par son cœur vers 

Sodome & Gomorrhe, y vécurent avec sa 

famille au milieu de l’impudicité, 

méchanceté, abomination… Avec toute la 

volonté d’Abraham de délivrer son neveu 

Lot de la colère divine sur cette ville 

(dont les pratiques pervers existent 

encore et sont légalisés dans nos 

sociétés), Lot eut tellement du mal à 

quitter tout son avoir, sa place dans la 

société, ses relations. Il trainait ses 

pas…, il ne voulut pas trop s’éloigner de 

Sodome et Gomorhe. Gen19:16-17 dit 

que «comme Lot tardait, les hommes le 

saisirent par la main, lui, sa femme et ses 

2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner; 

ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de 

la ville. Après les avoir fait sortir, l'un 

d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; NE 

REGARDE PAS DERRIÈRE TOI, et ne 

t'arrête pas dans tte la plaine; sauve-toi 

vers la montagne, de peur k tu ne 

périsses»; Ah oui, Sauve-toi, pour ta vie; 

ne regarde pas derrière toi. –Chers 

lecteurs, regarder derrière, s’occuper du 

passé est fatale. –Mais Lot et sa famille, 

vont-ils résister à cette tentation? Vont-

ils arriver à vaincre l’attachement de leur 

cœur au monde ? Non, la femme de Lot 

dont le cœur est attaché à la ville, ne put 

résister à cette recommandation. 

L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome 

et sur Gomorrhe du soufre et du feu, Il 

détruisit ces villes, toute la plaine et 

tous les habitants des villes, et les 

plantes de la terre. Et dans Gen 19:26 

«La femme de Lot REGARDA EN 

ARRIERE, et elle devint une statue de 

sel». Ah, voilà l’image parfaite du danger 

à mettre la main à la charrue et regarder 

en arrière. Celui qui se met à labourer ou 

qui met la main à la charrue puis qui 

regarde en arrière, non seulement n’est 

d'aucune utilité pour le Royaume de Dieu 

mais risque sa vie, risque la sécheresse, 

risque la perdition. –Que le Seigneur nous 

en délivre. Plsrs personnes vivent 

exactement comme la femme de Lot, 

sauf qu’elles autres sont physiquement 

vivantes mais en réalité spirituellement 

semblables à des STATUTS DE SEL 

AMBULANTS, ou des cadavres spirituels. 

–Les 2 filles de Lot, ne purent 

s’empêcher de pratiquer la vie 

incestueuse de Sodom & Gomor en 

couchant avec leur père…  

–Séparez-vous d’eux, Fuyez l’impudicité, 

fuyez l'idolâtrie (1Cor6:18;1Cor10:14); 

’’Sortez de Babylone, Fuyez les chaldéens 
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(Es.48:20); Eloignez-vous d’eux et 

concentrez-vous sur votre royaume.  

-Même si cela devrait vous coûter un 

poste, la perte de certaines grandes 

relations, ou certains autres grands 

privilèges, faites juste comme Daniel qui 

résolu de ne point se souiller avec les 

mets du Roi.  

Eph.5:8-10 «Vous étiez autrefois dans 

l'obscurité; mais maintenant, par votre 

union avec le Seigneur, vous êtes dans la 

lumière. Par conséquent, conduisez-vous 

kom des êtres qui dépendent de la 

lumière, car la lumière produit toute 

sorte de bonté, de droiture et de vérité. 

Efforcez-vous de discerner ce qui plaît 

au Seigneur».  Êtes-vous victimes ou 

esclaves des personnes, qui vous 

ramènent à votre passé honteux ?  

Le monde dispose de tt ce qu’il faut pour 

nous attirer au quotidien vers la 

frustration, la Déconcentration, 

l’Epuisement, le passé…  

Ce monde a la capacité de vous 

désorienter, attirer votre attention sur 

ce que vous méprisiez. Paul dit dans 

2Tim3:12 «…tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en JC  seront persécutés. 

Paul dit encore dans 1Cor15:58 «…Soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de 

mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 

sachant k votre travail ne sera pas vain 

dans le Seigneur»; L'expression de mieux 

en mieux signifie progression, évolution, 

croissance... Ainsi Paul recommande 

vivement de progresser dans notre 

engagement et zèle...pour le royaume. 

Nous pouvons être distrait, tout gâter et 

tout perdre si on se relâchait. Héb12:1 le 

dit «…Débarrassons-nous donc de tout ce 

qui alourdit notre marche, en particulier 

du péché qui s'accroche si facilement à 

nous, et courons résolument la course qui 

nous est proposée ». 2Tim5:7-8.  Prenez 

patience, soyez pleins de courage, car la 

venue du Seigneur est proche.. Ne soyez 

pas pressés, découragés…, le temps de 

récolte arrivera. L’ecclésiaste 11 dit 

«Celui qui observe le vent ne sèmera 

point, et celui qui regarde les nuages ne 

moissonnera point» v4. «Dès le matin 

sème ta semence, & le soir ne laisse pas 

reposer ta main…»; Avançons donc les 

yeux rivés totalement sur lui, sur ses 

désirs, discernons et apprécions sa 

houlette et son bâton, et persévérons 

dans la foi. -Ne ns laissons pas nous 

dissiper par les choses externes…. 

Imaginez, un ouvrier ou un laboureur 

promenant ses regards à gauche à droite, 

ou derrière, se préoccupant des 

passants, des commérages. Son sillon 

partira dans tous les sens avec un 

mauvais résultat. Imaginez aussi un élève 

écrivant en regardant ailleurs, son 

écriture ferait un zigzag… Comprenons 
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que celui qui travaille pour Jésus, pour 

son royaume doit avoir les yeux fixés sur 

le royaume.  

Le psalmiste dit «Comme des esclaves 

ont leur regard fixé sur la main de leur 

maître, comme une servante ne quitte pas 

des yeux la main de sa maîtresse, ainsi 

nous levons nos regards vers le Seigneur 

notre Dieu, en attendant un signe de son 

appui ». Fixer les yeux sur sa main c’est 

s’attendre à Lui, espérer de lui. Et non 

promener des regards avec inquiétude 

sur autre chose…. Fixons aussi nos yeux 

sur sa main, en s’intéressant à ce qu’il 

fait, s’y joindre, s’y concentrer,  y 

mettre la main. –Le fixer nous empêchera 

de nous éloigner, de nous perdre, de nous 

dévier de notre appel. Jésus déclara dans 

Jean 9:4 ‘’Il faut k je fasse, tandis qu'il 

est jour, les œuvres de celui qui m'a 

envoyé; la nuit vient, où personne ne peut 

travailler». «Mon Père travaille, moi aussi 

je travaille» Jean 5:17.  

***Seigneur, que ces paroles nous 

incitent à choisir la bonne part et à nous 

activer pour ton œuvre au nom de Jésus. 

Fin 

Pst Samuel kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org 

www.amisap.org   
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