Les cris dans la Bible 1
Intro : Les cris dans la Bible...
(au alentours de 350 références pour le mot crier... pas mal)
Qqs remarques préliminaires
RQ1. Un moyen d'expression :
> Quand les mots ne suffisent plus... alors on crie. Le cri est un moyen
d'expression. (ill : le coup de marteau sur le doigt)
>Les cris touche toutes la polarité des émotions (du très positif au très
négatif)
(Exode 32:18 - ni un cris de vainqueur, ni un cri de vaincus)
> Difficulté à interpréter le sens d'un cri... Il est nécessaire de
contextualiser pour réussir à identifier la nature d'un cri.
> L'intensité de l'émotion... Souvent...On ne crie pas pour une émotion
seulement...il est nécessaire qu'elle soit intense. (Je ne crie pas devant
un bon repas, ou à la lecture d'un bon livre... Ou je ne crie pas dans une
file d'attente trop lente...)
ill : arrête, tu cries pour rien !
Transition : Tout cela nous parle de notre capacité à ressentir les choses
parfois à l'extrême, au point d'en être débordé... pas toujours à l'aise
avec cela.
'Crier par peur - les disciples voyant Jésus marchaient sur les eaux
eurent peur et se mirent à crier...' Marc 6:49
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RQ2. Un moyen d'expression pas trop apprécié et mal reçu.
Nous n'aimons pas être bousculés par des émotions vives...
particulièrement les négatives.
Même les positives parfois dérangent (les gagnants au loto... pleurs de
joie... (CALME TA JOIE)
Contexte français... =/ brésilien
APPEL à accueillir avec bienveillance les cris ! Comme un mode
d'expression...
ill : La femme cananéenne...Renvoie-là car elle crie derrière nous.
Matthieu 15 : 22
Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria :
Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement
tourmentée par le démon. 23 Il ne lui répondit pas un mot, et ses
disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle
crie derrière nous.
ill : les 2 aveugles
Matthieu 20 :29
Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 30 Et voici,
deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus
passait, et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David ! 31
La foule les reprenait, pour les faire taire; mais ils crièrent plus fort :
Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David ! 32 Jésus s'arrêta, les appela,
et dit : Que voulez-vous que je vous fasse ? 33 Ils lui dirent : Seigneur,
que nos yeux s'ouvrent. 34 Emu de compassion, Jésus toucha leurs
yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent.
Proverbes 21:13 : C
 elui qui f erme son oreille au cri du pauvre criera
lui-même et n'aura point de réponse.
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APPEL à accueillir avec bienveillance les cris ! Comme un mode
d'expression...
TRANSITION : Après il y a de bons cris et de mauvais cris...
1. Les cris spirituels :
- Cris de joie, d'adoration
Esaïe 44:23 Cieux, réjouissez-vous! car l'Eternel a agi; Profondeurs de
la terre, retentissez d'allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie !
Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres ! Car l'Eternel a racheté Jacob,
Il a manifesté sa gloire en Israël.
Ps 95:1 Venez, chantons avec allégresse à l'Eternel ! Poussons des cris
de joie vers le rocher de notre salut. 2
  Allons au-devant de lui avec des
louanges, Faisons retentir des cantiques en son honneur! 3 Car l'Eternel
est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. 4
  Il
tient dans sa main les profondeurs de la terre, Et les sommets des
montagnes sont à lui.
Ps 100, Ps 32, Ps 98, Ps 47, Ps 107:22, Ps 149:5, Jér 16:9 ; Ps 63:16...
Sophonie 3:14...
L'esprit du Seigneur poussent les coeurs à célébrer le Seigneur en
mettant dans les coeurs des cris de joie... de reconnaissance,
d'allégresse.
ill : Jonas sauvé de la mort
Jonas 2:9 Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâce !
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Reconnaître la poussée du Saint Esprit !!!
LES PIERRES CRIERONT
Luc 19 : 36 Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements
sur le chemin. 37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la
descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples,
saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles
qu'ils avaient vus. 38 Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du
Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts ! 39
Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus : Maître,
reprends tes disciples. 40 Et il répondit : Je vous le dis, s'ils se
taisent, les pierres crieront !
- Cris de guerre, de victoire (Josué sur Jéricho)
Josué 6:10 Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez
point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot
de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai : Poussez des cris ! Alors
vous pousserez des cris.
Josué 6:20 20 Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent
des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il
poussa de grands cris, et la muraille s'écroula.
Cela parle d'être libre dans l'Esprit !!! (Frappe les flèches au sol...pas
trois fois)
- Cris d'intercessions (Jésus Hébreux, Jésus à la croix)
Héb 5:7 7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec
de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui
pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété,
Matthieu 27 : 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix
forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu,
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pourquoi m'as-tu abandonné ? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là,
l'ayant entendu, dirent : Il appelle Elie. 4
 8 Et aussitôt l'un d'eux courut
prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un
roseau, il lui donna à boire. 4
 9 Mais les autres disaient : Laisse, voyons
si Elie viendra le sauver.
50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.
- Cris d'intercession et de détresse :
Ps 61:3 Du bout de la terre je crie à toi, le coeur abattu; Conduis-moi sur
le rocher que je ne puis atteindre !
> Bcp de Promesses d'être entendu
Psaumes 34 : 7
Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses
détresses.
Ps 145:19 ; Ps18:7 ; Ps 40:2 ;
Ps 34:16 16 Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, Et ses oreilles
sont attentives à leurs cris.
------ Cris d'intercession pour la justice !
- Cri des moissonneurs Jacques 5:4
Jacques 5:4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos
champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des
moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.
- Cris contre sodome
Gen 18:20 Et l'Eternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est
accru, et leur péché est énorme.
- Le cri du sang
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Genèse 4:10 Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie
de la terre jusqu'à moi.
Apocalypse 6:10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à
quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance
de notre sang sur les habitants de la terre ?
Rappelons nous que la justice de Dieu c'est aussi d'exercer la
miséricorde... Ce qui est bon pour tous.
(ill : Joseph vendu par ses frères... pour les nourrir !!!)
----> Ces cris sont parfois attendus par le Seigneur...
Joël 1:14 1
 4 Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! Assemblez
les vieillards, tous les habitants du pays, Dans la maison de l'Eternel,
votre Dieu, Et criez à l'Eternel !
Osée 7:13 (pas voulu crier)
13 Malheur à eux, parce qu'ils me fuient ! Ruine sur eux, parce qu'ils me
sont infidèles ! Je voudrais les sauver, Mais ils disent contre moi des
paroles mensongères. 14 Ils ne crient pas vers moi dans leur coeur,
Mais ils se lamentent sur leur couche; Ils se rassemblent pour avoir du
blé et du moût, Et ils s'éloignent de moi. 15 Je les ai châtiés, j'ai fortifié
leurs bras; Et ils méditent le mal contre moi.
- Cris de naissance (Nous crions Abba Père)
Romains 8:15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour
être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption,
par lequel nous crions : Abba ! Père !
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- Cris d'autorité (Jésus s'écrit d'une voix forte.. Lazare Sors)
Jean 11:43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors !
- Cris d'appel à la repentance : La voix de celui qui crie dans le désert.
(Marc 1:3)
....
2. C
 RIS NATURELS VOIRE CHARNELS
- Cris des hérauts - Publier un message (Daniel 3:4)
4 Un héraut cria à haute voix : Voici ce qu'on vous ordonne, peuples,
nations, hommes de toutes langues ! 5 Au moment où vous entendrez le
son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de
musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a
élevée le roi Nebucadnetsar. 6 Quiconque ne se prosternera pas et
n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise
ardente.
- Cris des anges : / lien avec le jugement.
Apocalypse 14 :6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du
ciel, ayant un Evangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la
terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7
Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la
terre, et la mer, et les sources d'eaux. 8 Et un autre, un second ange
suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande,
qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité !
9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix
forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur
son front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera
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tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l'agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles;
et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image,
et quiconque reçoit la marque de son nom. 12 C'est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin
qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.
14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était
assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une
couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. 15 Et un autre
ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis
sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de
moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre.16 Et celui qui
était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut
moissonnée.
17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui
aussi, une faucille tranchante. 18 Et un autre ange, qui avait autorité
sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui
avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, et
vendange les grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre
sont mûrs. 19 Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la
vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère
de Dieu. 20 Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la
cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents
stades.
Apocalypse 19:17
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte,
disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez,
rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu,
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Cris charnels :
- Pourquoi ces cris ? - Cris de peur et d'incrédulité
Exode 14:10 Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les
yeux, et voici, les Egyptiens étaient en marche derrière eux. Et les
enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Eternel. 11
Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Egypte, sans qu'il fût
besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous
faisant sortir d'Egypte ? 12 N'est-ce pas là ce que nous te disions en
Egypte : Laisse-nous servir les Egyptiens, car nous aimons mieux servir
les Egyptiens que de mourir au désert ? 13 Moïse répondit au peuple :
Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Eternel
va vous accorder en ce jour; car les Egyptiens que vous voyez
aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14 L'Eternel combattra
pour vous; et vous, gardez le silence.
15 L'Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants
d'Israël, et qu'ils marchent. 16 Toi, lève ta verge, étends ta main sur la
mer, et fends-la; et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à
sec. 17 Et moi, je vais endurcir le coeur des Egyptiens, pour qu'ils y
entrent après eux : et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses
cavaliers, feront éclater ma gloire. 18 Et les Egyptiens sauront que je
suis l'Eternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait
éclater ma gloire.
La peur est une émotion puissante... qu'il faut vaincre.
L'antidote = FOI (Pourquoi ces cris ?... quelle réponse à donner...)
- Cri des démons sortants... attention aux pièges du malin...
Marc 1 : 23 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un
esprit impur, et qui s'écria : 24 Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de
Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de
Dieu. 25 Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. 26 Et
9/12

l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en
poussant un grand cri.
Marc 9:14 Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour
d'eux une grande foule, et des scribes qui discutaient avec eux. 15 Dès
que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et accourut pour le saluer. 16 Il
leur demanda : Sur quoi discutez-vous avec eux ? 17 Et un homme de la
foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est
possédé d'un esprit muet. 18 En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette
par terre; l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié
tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. 19 Race incrédule,
leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand
vous supporterai-je ? Amenez-le-moi.20 On le lui amena. Et aussitôt
que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence; il tomba par
terre, et se roulait en écumant. 21 Jésus demanda au père : Combien
y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. 22
Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr.
Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion
de nous. 23 Jésus lui dit : Si tu peux ! Tout est possible à celui qui croit.
24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! viens au secours
de mon incrédulité !25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça
l'esprit impur, et lui dit : Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet
enfant, et n'y rentre plus. 26 Et il sortit, en poussant des cris, et en
l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de
sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. 27 Mais Jésus, l'ayant pris
par la main, le fit lever. Et il se tint debout.
- cris de souffrance :
> amertume (Esaü ... Genèse 27:34)
Gen 27:34 Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de
forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père : Bénis-moi aussi, mon
père ! 35 Isaac dit : Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta
bénédiction.
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> viol d'Amnon sur Tamar (demi-soeur)
2 samuel 13 :19:Tamar répandit de la cendre sur sa tête, et déchira sa
tunique bigarrée; elle mit la main sur sa tête, et s'en alla en poussant
des cris. 20 Absalom, son frère, lui dit : Amnon, ton frère, a-t-il été avec
toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère; ne prends pas cette
affaire trop à coeur.
- cris de haine, animosité
Luc 23:23 - Ils insistèrent à grands cris demandant qu'ils soit crucifiés et
leurs cris l'emportèrent
- cris de colère (mouvement de foule = Grande est la diane d'Ephèse)
Actes 19:23 Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la
voie du Seigneur. 24 Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent
des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable.
25 Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit : O hommes, vous
savez que notre bien-être dépend de cette industrie; 26 et vous voyez et
entendez que, non seulement à Ephèse, mais dans presque toute l'Asie,
ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les
dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. 27 Le danger qui en
résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en
discrédit; c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit
tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans
toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant.
28 Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier :
Grande est la Diane des Ephésiens ! 29 Toute la ville fut dans la
confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec
eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul.
30 Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en
empêchèrent; 31 quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses
amis, envoyèrent vers lui, pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre.
32 Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le
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désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas
pourquoi ils s'étaient réunis.
- Clameur ( Qu'il n'y ait ni clameur...)
Ephésiens 4:31
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de
vous.
Vociférer...
Il y a une onction diabolique dans le cri... dans la clameur... dans le fait
de vociférer... une prise dd'autorité injuste et non inspiré... Il faut savoir
si opposer (en soi-même qd nous nous emportons et en face de celui ou
celle qui vocifère)
CONCLUSION
Il n'y aura plus de cris... Alléluïa !!!
Apo 21: 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont
disparu.
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