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Avant-propos et remerciements 

Les Voies du Réveil Spirituel :« Revenez chacun de votre mauvaise 

voie, Réformez vos voies et vos œuvres ! » Jé18 :11 

Voici regroupés sous forme de nouvelles   « dix »    des sermons ou des messages, 
révélant « les voies du Réveil Spirituel », adressés à l’Eglise de Dieu de par le monde 

Le nombre DIX exprimant d’avantage le désir d’obéissance à cette parole. 

Dans un style franc et parlé, l’Ancien harangue, avertit, reprend et encourage 
l’Héritier à saisir des vérités fondamentales pour sa croissance spirituelle. 

Cette série est à la fois un message et une étude biblique « pour que l’homme de 
Dieu soit parfait » et propre à toutes bonnes œuvres. 

Vous découvrirez dans leur lecture ou leur étude, la sensibilité du conseiller 
pédagogique, la révélation des écrits du docteur de la loi , la finesse de l’Ancien se 
tenant à vos côtés , comme le chien berger pour cerner avec vous les problèmes 
humains de tous les instants 

Vous apprécierez la révélation de Dieu à son serviteur, afin « qu’il nous soit fait selon 
Sa Parole ». 

Merci à tous les frères qui ont prié, conseillé et encouragé et financé  par des dons la 
publication de ces messages. 

Merci à ma femme et à mes enfants, pour leur compréhension et leurs prières. 

SHALOM… Dieu est avec nous ! 
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TA BELLE-FILLE… QUE DEVIENT-

ELLE ? 

« Nous n’avons pas l’esprit du 

monde pour lui obéir mais l’Esprit de 

Christ ». 
 

Ge 38:11  Alors Juda dit à 

Tamar, sa belle–fille : Demeure veuve 

dans la maison de ton père, jusqu'à ce 

que Schéla, mon fils, soit grand. Il 

parlait ainsi dans la crainte que 

Schéla ne mourût comme ses frères. 

Tamar s'en alla, et elle habita dans la 

maison de son père. 

 

Nous avons là, livré en peu de 

mots ce qu’un homme peut décider 

quand à la gestion de la vie d’une 

femme.  Pour mémoire… Tamar 

devenue veuve, obtint selon la loi du 

lévirat, qui est une application de la 

Parole de Dieu, d’épouser, le frère 

suivant dans la lignée familial du 

défunt mari… Je sais, c’est Une Parole 

contraire à l’esprit du moment… 

Toutefois suivons la pensée. 

 « Er, premier–né de Juda, était méchant aux yeux de l'Eternel ; et l'Eternel le fit 

mourir ». Oh je vous le dis, les jeunes meurent très souvent des suites de leurs bêtises, les 

vieux de maladie… 

 Er  « veillant » de la lignée messianique avait une mission qu’il refusa de jouer. Il 

devait mettre tout en œuvre pour se sortir du sommeil et demeurer veillant. 1Pi 5:8  Soyez 

sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera…. Voilà l’avertissement adressé à tous les fils en Jésus.  Il savait « qu’un peu de 

sommeil, un peu d'assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir !… » Et voilà la 

ruine soudaine.  Le sachant cependant, il tenta Dieu … et Dieu le fit mourir. Bien-aimés, 

ouvrons les yeux et ne nous laissons plus conduire par des aveugles… Je vous appelle au 

soulèvement… il ne faut plus continuer de suivre les routes qui ne mènent nulle part… 

Surtout la route large de la religion idolâtre qui approuve les lois de la prostitution.  

Que craignez-vous ? L’excommunication… perdre vos privilèges ecclésiastiques… 

craignez-vous les hommes plus que Dieu ? 

 

Puis ce fut son frère qui selon la loi obéie, épousa la veuve Tamar. … « Onan, 

sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu’il allait vers la 

femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère ». Dans la forme, il 

accepte de souscrire à la loi mais dans le fond « il fait ce qui lui semble bon ».  

http://3.bp.blogspot.com/-cFV0QmkYlzk/UUmJ1PTG3cI/AAAAAAAADBo/Yf4KUbTPOJM/s1600/246542_432487036809351_1478158019_n.jpg
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Attention ma pensée n’est point tournée vers des païens, mais vers la maison de Dieu. 

Je parle d’un chrétien de la communauté qui s’adonne à de telles pratiques. Ce quidam 

pratiquait l’onanisme... C’est un coït 

interrompu, une forme améliorée de 

la masturbation. L’objectif c’est 

d’éviter la possible génération. L’on 

répand alors la semence à terre. En 

fait, le frère et la sœur couche 

ensemble, impudiquement… mais 

nous utilisons ce moyen pour éviter 

une grossesse qui nous exposerait à 

la lumière… le nom scientifique 

adapté, c’est l’utilisation du 

condom.  

Sacré préservatif…il ne nous 

préserve pas de l’impudicité ou de 

l’adultère ou de la sodomie… il nous 

préserve surtout de la loi de la 

procréation… bon du VIH aussi… pas de grossesse, pas de responsabilité maritale véritable… 

Onan, c’est le type de chrétien qui énumère les lois …. Ps 50:16  Et Dieu dit au méchant : 

Quoi donc ! Tu énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche, Toi qui hais les avis, Et 

qui jettes mes paroles derrière toi !  Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, Et ta part est 

avec les adultères … Et qui utilise des masques comme le condom, pour accomplir ses 

forfaits… 

Onan…, sa destinée chrétienne commandait « qu’il soit fort ». Qu’il établisse une 

communauté  vigoureuse qui résiste face aux prédateurs.  Il optait visiblement pour la 

lassitude, pour l’iniquité, une autre dérivation de la même appellation.  

Vous savez le sage dit : celui qui n’avance pas recule.   C’est le type « je sais, je vais 

faire… mais qui ne fait pas ». Si vous n’obéissez pas à la parole alors vous êtes de facto en 

pleine révolte contre Dieu. « Ce qu’il faisait déplut à l’Eternel, qui le fit aussi mourir ». La 

sexualité ici revêt une épice de méchanceté égoïste… cette forme de masturbation améliorée, 

est un viol infâme. 

Ge 38:9 Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre 

lorsqu’il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère…. 

Dieu le fit mourir. 

Nous revoilà dans la trame de notre mélodrame. Il ne restait plus à Juda que Schéla… 

« Jusqu'à ce que Schéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Schéla ne 

mourût comme ses frères, qu’il disait ! 

Jusqu’où était-il prêt à aller dans l’application de la loi connue de tous ?  

Schéla… « La requête, la pétition, la prière »… voilà un autre programme de vie. Il 

devait être un interrogateur… un prieur de Dieu ; il est bien du type de tous ceux qui jeûnent 

et prier pour s’attacher la volonté de Dieu.  

Jer 33:3  Invoque–moi, et je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes choses, des 

choses cachées, Que tu ne connais pas. 

Voilà mon épisode préférée… se tenir devant le Seigneur pour voir la révélation de la 

parole et l’appliquer à soi-même et la transmettre pour instruire le peuple à prendre garde à 

ses pas. Schéla ! Obtenir la parole qui vous conduit à la fournaise ardente, puisqu’il le 

faut… il s’agit d’une forme de mendicité… mais dans la présence de Dieu. Recevoir pour 

donner un enseignement qui réconcilie Dieu et son peuple… même… Jer 7:27  Si tu leur dis 

http://1.bp.blogspot.com/-8RotWs8gIw0/UUmK2HWNfyI/AAAAAAAADB0/qpdxpTcIxuI/s1600/gbtiepoloeherneschlangeausschn_hi.jpg
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toutes ces choses, ils ne t‘écouteront pas ; Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. 

UNE COMMUNAUTE VICTORIEUSE 
 

 Toutefois la volonté révélée… sommes-nous 

prêts à l’appliquer à nos vies ?  Pour le bien de tous ? 

Jésus disait : Mt 26:… Mon Père, s’il n’est pas 

possible que cette coupe s’éloigne sans que je la 

boive, que ta volonté soit faite ! 

Jas 1:22  Mettez en pratique la parole, et ne 

vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous–

mêmes par de faux raisonnements. 

Vous le savez, nous sommes nombreux à ne 

prendre de la Parole que les versets qui arrangent 

notre vécu, qui fortifient notre hégémonie sur les 

autres. 

Cette fois, c’est Juda-père qui ne voulait plus 

écouter la loi. Les sentiments humains et les émotions 

et les opinions « es gens éclairés » prenaient le pas sur l’homme de conviction. Quelques 

philosophies venaient guerroyer contre son entendement. La certitude se transformait en 

supposition… La foi cédait au profit d’un doute mercantile… Il s’engagea à louvoyer avec la 

Parole…  Le plus jeune fils de Juda fut tué par Dieu pour refus d'obéir à la loi dans son 

mariage avec Tamar. 

 

Au total, aucun de ces « chrétiens au destin promis resplendissant » ne participa point 

à « une noce heureuse ».  Ils apparurent alors comme cinq des dix vierges qui bien 

qu’attendant l’époux, ne purent entrer la salle des noces pour avoir refusé d’écouter l’appui de 

l’huile, l’essence de la Ménorah, Saint-Esprit.  

Retenons que trois sont d’accord et 

travaillent en équipe : l’Esprit, l’eau et le sang.  

Non, nous ne remettons pas en cause leur 

salut… nous rappelons à la mémoire de chacun, 

1Co 3:15  Si l’œuvre de quelqu’un est 

consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il 

sera sauvé, mais comme au travers du feu.  

Nous disons que nombre de chrétiens 

meurent pour l’une de deux raisons suivantes, 

soit ils ont fini leur mission, soit ils louvoyaient 

la mission… 

 

Au fond de quoi s’agit-il dans notre 

révélé du jour ? L’application de la loi du 

lévirat. 
De 25:5  « Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans 

laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son 

beau–frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau–frère. 6  Le 

premier–né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne 

soit pas effacé d'Israël ». 

C’est ici l’objet de notre litige que les temps modernes lapident sans lire. L’un des 

sujets dont le monde a horreur… « Cette … Loi hébraïque qui obligeait un homme à épouser 

la veuve de son frère lorsqu’elle n’avait pas de fils. » Certains me diront encore aujourd’hui « 

http://1.bp.blogspot.com/-NMLvYh5ad8E/UUmL8GDB7xI/AAAAAAAADCI/eV4o-10JiFk/s1600/380327_567974656550965_1227231556_n.jpg
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nous sommes sous la grâce ». En Jésus nous avons fini avec ces stupidités hébraïques… 

 

ENFIN VEUVE … ! 

Le monde d’à présent préfère être homosexuel ou partouze ou échangiste  ou 

assassin…que d’appliquer ce que Dieu dit pour réguler la vie sociale. Il préfère les textes 

fondés sur les droits universels écrits par des hommes à la Parole de Dieu. Il préfère « le 

mariage pour tous » ou la bestialité. Il adule les rebelles mangeurs d’hommes et buveurs de 

sang… Il interdise la polygamie. 

Juda ne désirant plus se faire complice  d’une loi aussi liberticide, décida de passer 

outre comme tous les croyants qui « vivent en couple ». Il mura sa bru dans une vie « sans 

sexualité » ou pour dire le fond de sa pensée, dans une vie de prostitution et condamna de 

même son fils Schéla à la perfidie … «  elle  lui ôtera son soulier du pied, et lui crachera au 

visage. Et prenant la parole, elle dira : Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison 

de son frère ». Voici encore les deux tranchants de la parole. 

Paul dira à l’Eglise : 1Ti 5:9  

Qu’une veuve, pour être inscrite sur le 

rôle, n’ait pas moins de soixante ans, 

qu’elle ait été femme d’un seul 

mari,….Mais refuse les jeunes veuves ; 

car, lorsque la volupté les détache du 

Christ, elles veulent se marier, 
La loi contestée est faite pour les 

jeunes veuves…et il y en a dans nos 

églises. Quel est donc leur sort ? 

Comment vivent-elles leur sexualité 

encore si éveillée ? Combien sont-elles, 

celles qui trouvent un remariage dans un 

milieu à haute compétition ? …En 

s’accolant à un mécréant… enfreignant  

une autre loi…1Cor7 :39 ….mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ; 

seulement, que ce soit dans le Seigneur. Non n’appliquons pas le testament ancien… 

appliquons le testament nouveau. 

 C’est donc là, au milieu de la communauté qu’elles doivent trouver mari. C’est un 

frère du défunt qui doit prendre en charge la jeune veuve aux fins de la soustraire de la 

prostitution ambiante… 

Ru 3:9  Il dit : Qui es–tu ? Elle répondit : Je suis Ruth, ta servante ; étends ton aile 

sur ta servante, car tu as droit de rachat. 
 Vous n’en voulez pas, la communauté courent au moins deux dangers : la prostitution 

de la femme et le sort de la maison du déchaussé…  

Le déchaussé…De 25:10  Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. 

Il s’agit d’un homme ou d’une communauté privé de sandales.  Voyons…Eph 6:15  mettez 

pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix …  nous dirons plus 

prosaïquement, qu’une telle maison sera privée de la force motrice qui conduit une armée à la 

victoire. Vous subirez des défaites dans le combat, votre marche en avant sera freinée par les 

ronces et les épines… votre communauté sera frappé par la rouille. Vous avez là une 

communauté dont les fondements ont une mauvaise assisse, ce sera l’écroulement le jour 

prochain.  

 

Une prostituée en Israël ?  
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De 23:17  Il n’y aura aucune prostituée parmi les filles d’Israël, et il n’y aura aucun 

prostitué parmi les fils d’Israël. 
Comment te définir la prostituée ? Ce vocable ne saurait s’appliquer uniquement à la 

femme. Néanmoins… toute personne (femme en particulier) qui se trouverait dans les 

conditions de la Samaritaine, est une dépravée. On peut dès lors distinguer trois types de 

femmes sinon quatre : 

-        La vierge, bénie entre toutes et d’entre les plus élevées. Honneur à la nation qui 

la cultive ! 

-        La mariée, enviée et honorée par ses paires. Vertueuse lorsqu’elle est fidèle à son 

alliance. Le cramoisi et le fin lin ne manquent pas dans sa maison. 

-        La veuve, cercle fatal de toutes celles qui épousent l’homme Adam déchu. 

Consolez-là de son infortune ! 

-        La prostituée, d’entre celles qui n’ont pas su demeurées vierges ou,  qui ont 

renversé leur maison. Elle est à l’exemple de la polygamie : recherchée et adulée, vilipendée 

et haïe. C’est une grande marmite qui fournit le nécessaire à tout estomac qui a faim. 

Personne n’en veut à l’intérieur de sa maison, mais tous l’admire à l’extérieur. Tous les chiens 

lui courent après… 

 
TOI TU FUS LA MAIN CHAUDE 

CONSOLATRICE POUR UN SOIR... 
 

Voilà où nous conduit notre 

entendement étriqué de la parole…  

La rébellion contre le 

commandement divin. C’est bien ce que fit 

Juda. Une femme sexuellement activée 

qu’on prive de sexualité…par des 

interprétations abusives et contraire de la 

Parole… et c’est la prolifération « des 

femmes et des hommes célibataires avec 

trois enfants »… c’est le foisonnement 

d’enfants nés d’adultère… c’est la 

multiplication à l’infini de la race de la 

samaritaine… Qui vous  a dit que « ça mange banane » ?  

Vous n’avez pas encore noté ces chrétiennes qui disparaissent puis qui reviennent 

deux ans après les bras chargés ? Si… Vous sermonnez alors  pendant le repas du seigneur : 

« 1Co 11:29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui–même… » Puis vous vous taisez au moment des offrandes : « L’argent 

n’a pas d’odeur ». La même qui fut privée de sainte cène ou « mise sous discipline » est 

adulée pour ses dons. Malheur à nous…  Étant donné que nous savons « que les oiseaux se 

cachent pour mourir ». C’est une complicité passive. 

Nous sommes coupables des méfaits de nos ouailles. Nous n’avons jamais rien fait 

pour la jeune veuve. Il n’y a pas dans notre nouveau testament des dispositions en vue de la 

prendre en charge sexuellement… alors Mt 23:14  Malheur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites ! Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour 

l’apparence de longues prières ; à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Mais que 

font-ils donc ces courtisans à visiter si assidûment les maisons des veuves ?... mais que fit 

Juda à vouloir…Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu’elle avait couvert son 

visage.  

http://3.bp.blogspot.com/-1abdWNVixBI/UUmQygGJeVI/AAAAAAAADCg/smkjED9BW0k/s1600/confess.jpg
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« L’homme qui s’attache à une femme prostituée (ou non) devient avec elle une même 

chair. Ce mystère est grand ». Et celui qui se lie à une femme répudiée commet avec elle un 

adultère. C’est l’acte sexuel qui confère le titre de mari  et toi…: « tu as eu six maris… » 

L’acte sexuel, principalement ce que nous 

nommons dans les termes «  son mari, sa femme 

», débouche sur la formation d’une entité nouvelle 

: le fils ou le corps. Pareillement, toute relation 

irrégulière donne naissance à un produit adultérin. 

Et les « enfants nés d’adultère n’aboutissent à rien 

». En d’autres termes, toute condition honteuse 

apporte la confusion dans le corps. Notez que 

Marie atteinte de lèpre, la marche de la 

communauté se paralysa. Ruth s’accorda alors 

avec le Parole… 

 

Ru 3:9  Il dit : Qui es–tu ? Elle répondit : 

Je suis Ruth, ta servante ; étends ton aile sur ta 

servante, car tu as droit de rachat. 
 Un autre homme donc doit pouvoir se porter « acquéreur » de la veuve… ou dans le 

cas d’un remariage. Le mariage est aussi un contrat. Il rachètera, et non remboursera, alors la 

dot perçue en y ajoutant un dixième. « Je rachetai ma femme au prix de quinze pièces 

d’argent et six hectolitres d’orge, Os3 :2 ».  

En tout cas, l’acte symbolique de rachat se fera… selon que l’Esprit vous 

commandera. Notez qu’il s’agit de rachat d’une dot pour une femme ayant été une fois dotée 

et non du paiement de la dot  comme dans le cas d’une vierge. 

Le nouveau prétendant pour ne pas être en situation d’adultère, devrait le faire. 

Ailleurs, une femme abandonnée, ou séparée de corps, qui couchait avec un autre avant cette 

cérémonie, devait le dénoncer et l’on soumettait le tourtereau à « l’amende pour adultère ». 

Puis librement, le prétendant pouvant prendre l’autre comme sa femme après « les 

conventions d’usage » avec la bénédiction de tous. L’on offrait de ce fait, à la femme d’avoir 

une nouvelle vie sans moquerie et malédiction. On l’accompagnait de nuit à poser ses pieds 

officiellement dans son nouveau ménage en lui souhaitant d’être heureuse et d’avoir des 

enfants légitimes. Toute malédiction était ôtée. 

Dieu n’a pas conçu la femme pour qu’elle devienne la risée ou le rébus… elle ne doit 

être ni livrée à la prostitution ni livrée à la lapidation après coup… nous devons l’honorer 

comme Dieu l’honore : aimons la femme. Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 

entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Elle a 

été conçue pour ce but. 

 

 « Lorsque parmi le butin de guerre, tu apercevras une femme belle de figure et que tu 

voudras la prendre pour femme… alors tu l’amèneras à l’intérieur de ta maison, et là elle se 

rasera, se fera couper les ongles, elle quittera les vêtements de captivité, fera le deuil de ses 

parents pendant un mois, après quoi elle sera ta femme  Deut21 :11 » 

 Vous avez notez le rasage ! Cette femme subit un rite de purification. La cérémonie 

agit comme un « dislocation ». Pourquoi ? Ayant été la femme d’un autre, peut-être encore en 

vie, l’épouser de manière « brute » consomme l’adultère : « Le sacrificateur fera l’expiation 

de celle qui se purifie de sa souillure ». Le rachat de la dot ou le rite de purification, rompt 

définitivement les liens ayant existés. Il  permet « à une autre puissance mâle » de s’établir sur 

la vie de la femme en générale. Et cela est conforme à ce que Dieu a édicté après la chute. « 

http://2.bp.blogspot.com/-OIV5PPSGSj4/UUmRea5I67I/AAAAAAAADCs/ukOdrg2XonE/s1600/zzveuve3.jpg
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Étends ton aile sur moi » ou « mets-moi sous ta protection » ou encore « mets-moi à l’abri à 

cause de l’épervier ». La femme alors est sécurisée dignement. 

 
VOUS SAVEZ, LES RAPACES 

AFFECTIONNENT LES POUSSINS ISOLES…  

En mettant la femme à l’abri, ce sont 

ses enfants, vos enfants, que vous soustrayez 

des griffes du malin. Un mariage civil ne 

saurait remplacer une dot. Néanmoins il 

protégera matériellement les avoirs de votre 

famille devant l’Etat. Cependant devant les 

esprits, vous demeurez coupables. Sans dot, la 

femme que vous avez, n’est pas la vôtre. Vos 

enfants sont donc de potentiels esclaves sous 

l’autorité d’un autre qui a les pleins pouvoirs 

pour vous donner des soucis. Ah ! Sorcellerie 

quand tu nous tiens ! Sans la dot la merde sera 

partout visible dans votre vie. Vous irez 

d’humiliation en humiliation. Votre autorité 

étant amoindrie.  

 

Suivons l’ordonnance du médecin ! Ce que Dieu a déclaré pur est pur, fut-ce la 

prostituée célèbre du quartier. Une vie de débauchée vous privera de votre droit légitime à 

l’enlèvement. 

 

Travaillez à ôter cet opprobre ! Offrez-vous de l’avenir et de l’espérance ! Dotez vos 

femmes ! 

Le paiement de la dot ou son rachat désunit pour unir à nouveau. Dans le cas de la 

vierge, la dot la décolle de ses géniteurs. Dans l’autre cas, il y a rupture d’avec l’ancien 

compagnon sexuel, le mari. Vous prendrez donc les objets symboles demandés que vous 

déposiez aux pieds des parents chargés de les « restituer » à votre prédécesseur. Dès lors « les 

désirs de la femme » se tournent vers son (nouveau) mari en vue de devenir « une même chair 

».  

 « Le vent souffle où il veut et tu ne sais d’où il vient », ainsi en est-il des éléments que 

Dieu seul commande. 

Prenons donc garde que nos nausées du moment ne fassent de nous des vomis. Parce 

que nous aurions vomis de la Parole ce qui ne nous arrangeait pas et que nous aurions préféré 

la science théologique, faussement appelée connaissance.  

       La foi fondée sur les acquis humains est vaine et improductive.  

Non ! Nous n’avons pas le droit de nous tenir dans l’ignorance et dans l’esclavage des 

ténèbres... de continuer de faire comme si des drames ne déroulent dans nos assemblées…. 

Nous n’avons pas le droit de les regarder se souiller  et les condamner du haut de nos 

prétoires. Nous devons leur proposer la Parole qui libère. 

 Toute cette « humiliation…, c’est pour un but : Enfanter un fils. 

 

 SHALOM…nous veillant ! 
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DIEU CHERCHE UN 

FILS … 

Ou 

 

 COMMENT DEVENIR SON FILS UNIQUE ? 
 

Mt 21:28  Que vous en semble ? Un 

homme avait deux fils  
1Co 15:47  Le premier homme, tiré de la terre, est 

terrestre ; le second homme est du ciel. 

Ro 9:13   selon qu'il est écrit : J’ai aimé Jacob Et 

j'ai haï Esaü. 

Jn 3:16  Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle. 

 

         Nous entamons ce jour une autre vue de la 

pensée divine qu’il semble nos suggérer. Nous pouvons l’intitulé : la saga des fils. Nous 

notons alors  que les trois patriarches sont le socle de notre réflexion. Nous savons que leurs 

missions étaient préétablies, pas de confusion possible plutôt de la complémentarité. Abraham 

ne vécut que pour trouver une contrée, un territoire pour une descendance annoncée 

nombreuse.  Jésus disait aussi :  

Jn 14:2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, 

je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 
Il agit ici comme  père Abraham, trouver un lieu confortable pour nicher sa 

descendance. C’est ce que fait aussi tout humain qui aspire gérer une famille : trouver un toit. 

 

Abraham eut deux fils. L’un de la femme dite « libre ». L’autre Ismaël de la femme 

dite « esclave ». Nous savons qu’il s’agit en réalité de la même femme. Cependant la 

séparation physique est pour nous indiquer combien l’enfant né selon la « promesse » a la 

primauté  sur l’enfant de la « femme esclave ». Les deux enfants conçus de la même semence 

ont été ménagés dans deux jardins différents. 

Et la mère… quand un « fit mal aux yeux de 

l’Eternel » l’on recherche le conseiller 

proche : sa ou sa femme. Le rôle de la femme 

dans le conseil est déterminant pour la suite. 

La femme est le premier enseignant d’un 

homme. Ge 39:19  Après avoir entendu les 

paroles de sa femme,... Ge 3:17  Il dit à 

l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta 

femme. 

Ne perdons pas de vue l’objectif 

premier : Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre 

toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité : celle–ci t'écrasera la tête, et tu lui 
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blesseras le talon. 
Mais quelle femme ? Ec 7:28  voici ce que mon âme cherche encore, et que je n’ai 

point trouvé. J’ai trouvé un homme entre mille ; mais je n’ai pas trouvé une femme entre elles 

toutes. 

Abraham avait une postérité dans sa  besace… mais cela ne suffit pas… il lui faut une 

terre mais surtout une femme… et « tôle, c’est pas tôle ». Un fils conquérant doit être issu 

d’une mère selon la volonté de Dieu. 

Isaac eut deux fils.  Dieu lui accorde la femme qu’il faut, c’était cela sa mission : 

trouvé une femme, faire un bon mariage.  

Pr 3:13  Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse (ou une vierge sage), Et l’homme 

qui possède l’intelligence !   

Nous savons que ce fut un choix pensé, conseillé par une femme sensée. Gé : 24…je te 

ferai jurer par l’Eternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils 

une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j’habite, 4  mais d’aller dans 

mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. 

Nous avons là un indice. Ce n’est pas la femme qui se choisit son mari d’entre les 

cananéens ou les idolâtres de tous bords… le lieu de votre hymen est tout indiqué… 1Co 

7:39  … elle est libre de se marier à qui 

elle veut ; seulement, que ce soit dans le 

Seigneur. Au pays de Laban. Ge 24:58  Ils 

appelèrent donc Rebecca, et lui dirent : 

Veux–tu aller avec cet homme ? Elle 

répondit : J'irai. Mais pas avant d’avoir… 

Ge 24:53  Et le serviteur sortit des objets 

d’argent, des objets d’or, et des vêtements, 

qu’il donna à Rebecca ; il fit aussi de 

riches présents à son frère et à sa mère. La 

dot c’est tout ce contenu… 

Vous pensez qu’il suffit d’attraper 

tout venant, de vous enfuir avec pour demander à un officier marin de vous unir… loin de ce 

qui est recommandable…libre à vous… Mais ne vous attendez pas à ce que Dieu vous unisse 

et qu’il certifie votre enfant comme faisant partie de la lignée des conquérants. Aucune femme 

sage selon Dieu ne s’engouffrera point dans de telles combines. Rebecca ne vingt point vingt 

ans plus tard pour dire : papa, maman je me suis mariée… voilà ton petit fils, il a vingt ans… 

attention à la grande liberté que vous vous donnez… craignez que ce ne soit du libertinage ! 

De l’autre côté, ce ne fut point Isaac qui courtisa la fille dans les pénombres la 

bécotant dans les jardins publics…nous savons aussi que Rebecca marcha dans toute la ligne 

prônée par Paul : 1Co 7:36  Si quelqu’un regarde comme déshonorant pour sa fille de 

dépasser l‘âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne pèche 

point ; qu’on se marie. On lui a trouvé un mari et elle entendit la voie de Dieu au fond de son 

cœur : Vas-y !  

C’est ainsi que se maria Ruth la moabite. .. Ru 2:22  Et Naomi dit à Ruth, sa belle–

fille: Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un 

autre champ. Elle comprit la voix de l’esprit et se fixa là. Elle ne collectionna pas les amants 

et ne fit aucun tirage au sort ou au plus offrant. Elle devint « la mère » d’un fils vainqueur 

nommé Jésus. 

 
LEQUEL EST LE CHOIX DE DIEU 

Nous savons qu’au moment où l’homme de Dieu avancé en âge perdait quelque peu le 
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nord…, la femme-Isaac intervint pour que la prééminence soit conférée à celui que Dieu avait 

prédestiné.  

Gé23 :25…  Elle alla consulter l'Eternel. Et l’Eternel lui dit : Deux nations sont dans 

ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera 

plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 

 

Alors Rebecca dit à Jacob, son fils : « Voici, j’ai entendu ton père qui parlait ainsi à 

Esaü, ton frère »…  

C’est ici encore l’un des traits de la 

femme sage : consulter Dieu et non les 

marabouts… Rebecca entendait la voix de 

Dieu… le rhema comme dirait l’autre.  

Lu 10:42  Une seule chose est 

nécessaire. Marie a choisi la bonne part, 

qui ne lui sera point ôtée.  

La seule chose nécessaire, utile dans 

la vie, la femme sage la trouve… Jer 33:3  

Invoque–moi, et je te répondrai ; Je 

t'annoncerai de grandes choses, des choses 

cachées, Que tu ne connais pas. Rebecca 

tenait de Dieu qui aurait la prééminence, elle 

était dans la confidence divine. : le plus 

jeune… et elle s’y attacha… Lu 2:19  Marie 

gardait toutes ces choses, et les repassait 

dans son cœur. Elle ruminait cela, et la 

parole prit racine dans son ventre et le plus 

jeune bébé l’entendit et cet embryon saisit le 

talon de son aîné. Le talon…entravé, votre 

marche guerrière est vaine… Esaü était déjà vaincu dès le sein maternel. Dieu avait choisi son 

favori entre deux fils, des jumeaux, fécondés dans le même sein de la même femme.   

Dieu avait indiqué le comment et le pourquoi du choix de la femme… la suite 

Jacob eut… douze fils. Nous avons dit une terre, une femme et voilà les fils.  Nous 

n’attardons pas sur les femmes mais sur ce que fera chacun de ses fils. Pr 23:15  Mon fils, si 

ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie. C’est le faire du fils qui détermine ici la 

prééminence.  

Nous que d’entre les fils de Jacob, il fut dit à Ruben, premier né… Ge 49:4  Impétueux 

comme les eaux, tu n‘auras pas la prééminence ! Car tu es monté sur la couche de ton père, 

Tu as souillé ma couche en y montant… 

Siméon et Lévi se firent vengeance en tuant Sichem… tous comme des lâches 

vendirent Joseph, le vantard… Juda prit position et défendit Benjamin… Gé44..Permets donc, 

je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l’enfant, comme esclave de mon seigneur … 

ce don de soi, fit de lui la tribu unique qui donna naissance au fils unique. Ap 5:5  Et l’un des 

vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a 

vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 

 

Voilà notre sujet : comment devient-on fils unique ? 
Dieu avait deux fils… le premier Adam et le second Adam. Voici ce qu’il en dit. 1Co 

15:47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 

D’entre plusieurs terres, Abraham trouva la terre unique, Ex 3:8  Je suis descendu 

http://2.bp.blogspot.com/-uDjilZ2GFac/UUrt4zv80lI/AAAAAAAADDo/i1SGGD64dpY/s1600/jumi.jpg


La voix qui crie au milieu de la nuit…. Je suis le cep vous êtes les sarments : jn15. 
 
 

13 

pour le délivrer de la main des Egyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et 

vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, 

D’entre mille femmes, Isaac trouva… Pr 3:15  Elle est plus précieuse que les perles, 

Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, la femme vertueuse.  

Pr 31:10  Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les 

perles. 

D’entre des milliers de fils… Dieu cherche…  

Esa 6:8  J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai–je, et qui marchera 

pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie–moi.  

Un fils unique… « Qui fera toute ma volonté ». Avez saisi ce qu’il veut nous 

enseigner  ce jour ? Dieu a un plan dans la reconquête d son monde qu’il aime tant et il lui 

faut un chevalier de fils. Paul dira « 2Ti 2:21  Si donc quelqu’un se conserve pur, en 

s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à 

toute bonne œuvre. » Ce sera un vase unique…  

Ge 22:2  Dieu dit : Prends ton fils, ton 

unique, celui que tu aimes… 
 

Toutefois nous avons qu’Ismaël 

existait… mais ce dernier  ne rentrait pas dans 

le critère définit. Caïn était du diable, Esaü 

était profane, Ismaël était un âne sauvage…. 

Ruben était trop porté sur le sexe….  

Le fils unique attendu doit être un 

homme uni en sa personne. Egalitaire en tout 

point comme la fine fleur de farine, incapable 

de faire acception de personne…« Son rêve 

d’un monde régénéré et égalitaire s’épanche dans ses œuvres »,  Jésus sur tous les plans est le 

fils unique recherché. 

 C’est pourquoi il fut certifié ainsi… Heb 1:5  Car auquel des anges Dieu a–t–il 

jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un 

père, et il sera pour moi un fils ? 

Heb 5:5  Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain 

sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui ! 

Que disons-nous donc ? Que vous ne pouvez vivre dans la désobéissance ou être en 

conflit constance avec la volonté paternelle et espérer obtenir de lui  son héritage. 

Mt 21:28  Que vous en semble ? Un homme avait deux fils… le premier envoyé 

refusa…  mais se repentit… et fit tout ce qu’on lui avait ordonné. 

Le deuxième accepta cérémoniellement, c’est le type de croyant pleurant, se roulant à 

terre  et puis qui s’en va faire ce qui lui semble bon, rien que la sensiblerie…rien que du 

mensonge, de l’hypocrisie… Que vous en semble… jugez-vous-même qui des deux fils est 

l’unique devant avoir l’héritage ? Qui a fait la volonté du père ? Or il est écrit… Jn 8:44  Vous 

avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 

dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du 

mensonge. 

Dieu avait deux fils… le premier Adam et le second Adam. Voici ce qu’il en dit. 1Co 

15:47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 

TOUT CE SUPPLICE POUR UN SACRIFICE…. 
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La mère du premier était la terre. La mère du second était le ciel. Encore une fois, les 

mères jouèrent un rôle déterminant.  L’une avait la tête enfoncé dans la boue, elle 

affectionnait les choses du moment, l »e monde et tout ce qui est dans le monde ». L’autre 

avait la tête dans le ciel, elle étreignait son espérance, consolidait sa foi. Elle comprenait les 

objectifs divins et les voulait accomplis. Elle y travaillait et y engagea son fils.  

Lu 2:35 Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs 

en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi–même une épée te 

transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. 
Il y a un prix à payer pour accéder aux choses d’en haut, la mère céleste dit : « qu’il 

soit fait à moi et à mon fils, selon ta parole ». 1Co 15:45  C’est pourquoi il est écrit : Le 

premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. Ou encore, Heb 5:5  Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir 

souverain sacrificateur, mais il la tient de… et nous vous le disions… jusqu’à ce que le Christ 

soit formé en vous. 

 

Tandis certains chrétiens ont des manifestations psychiques, fruits de leur âme 

hypertrophiée… Ils vivent une activité spirituelle mais sont englouties dans la boue, dans la 

chair et les œuvres de la chair  en tout point comme Ruben ou Siméon. Pour ceux-là, c’est 

toujours : Dieu a-t-il réellement dit…,   

D’autres vivent la manifestation de l’Esprit. 

Selon que dit Jean Baptiste «  il faut qu’il (l’Esprit) 

croisse et moi (mon âme) diminue ». Ceux-là 

arrêtent le soleil, ouvrent la mer rouge, font 

descendre le feu du ciel, ils connaissent et disent la 

Parole. 

 

Lu 15:11  Il dit encore : Un homme avait 

deux fils. 
Cette fois, il y avait parmi eux un cadet, un 

immature, un bambin qui distinguait mal sa droite 

de sa gauche.  

Un de ceux qui avalent tout ce qu’on dit sans 

discernement. Ils attendent le sermon du pasteur la 

bouche ouverte ne sachant aucunement où trouver 

Jn3 :16 dans la parole. Il est faible, amoindri. Il 

n’est pas envoyé sur les champs de batailles.  Se 

tenant avec les femmes près des bagages, loin des bagarres… 

 

1Ti 3:6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, … déjà esclave, il ne faut pas 

accentuer sa faiblesse. Souventes fois ceux-ci se sentent détestés et commencent à ressentir du 

dégout, pour leur personne et pour ceux qui les entourent. Complexés, ils optent pour la 

fugue, question de s’affirmer. Et c’est ce qu’il fit mais son père dit : Lu 22:32  Mais j’ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes 

frères…Le temps viendra ou tu seras converti… Eze 18:32  Car je ne désire pas la mort de 

celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Eternel. Convertissez–vous donc, et vivez.   

Se convertir, voilà un mot dont « la compréhension est connue de tous... » Mais c’est 

une notion qui agit aussi avec le temps. Il s’agit de se détourner d’une situation vécue 

actuellement pour une passée véritable. C’est la pensée de l’homme qui subit une volteface,  

de changer la manière de penser, de comprendre les faits…   

 UN CADET AU LAIT... UN AINE 

FIER ET HAUTAIN.... 
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1Co 13:11  Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 

enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître 

ce qui était de l’enfant.   

 Je crois qu’après votre conversion… il faut une autre conversion, donner dos à 

quelque chose ou à quelqu’un… pour devenir un fils unique 

L’autre fils, l’aîné. De ceux qui sont les premiers et sans qui rien ne se fera.  Le 

premier – né, quelle responsabilité ! Dieu s’est attaché d’office tous les premiers-nés. Vous 

les servirez de gré ou de force…hé ...hé…hé, 

comme Caïn ou comme Ruben, on verra.  Moi 

je suis troisième, commué en aîné comme 

Joseph ou Juda.  

 

UN FILS HUMBLE ET SOUMIS 
 

L’aîné a pour lui et contre lui aussi 

l’orgueil. Il est considéré et puissant, il revêt en 

son temps l’autorité de père. Hautain, il se 

prend pour Dieu lui-même. Caïn a répondu 

vulgairement à Dieu : « je ne suis pas son 

gardien… ». Il est très gonflé le grand 

commandeur. Il n’est pas facile à humilier… et 

Dieu préfère les humbles… souvent ceux qui 

viennent en troisième et quatrième position. 

L’âme ou l’égo des aînés est très développée. 

L’aîné ne comprenait rien au projet du père. Le cadet a été exilé pour le faire mûrir… 

maintenant il revient avec succès… L’aîné réagit : pas question de partager encore… mais lui 

aussi avait pris son héritage… il avait encore contre lui, la propre justice, l’absence de 

compassion et de miséricorde. 

 Mt 9:13  Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non 

aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.  

Lui aussi a bien besoin de se convertir encore… de changer de mentalité. 

 Vous l’avez noté aussi… d’entre les fils, ceux qui sont cooptés font montre de 

 repentance, d’humilité, de compassion. Voilà le fils exceptionnel donc unique, que Dieu 

livrera en sacrifice pour sauver l’humanité. C’est ce fils que Dieu utilisera pour sauver ta 

famille dans le… « Tu seras sauvé toi et ta famille ».  

Dieu donc a planté un fils unique pour récolter des fils uniques. Jésus est le premiers-

nés des fils uniques. Jésus ne se présente pas comme un aîné autoritaire mais comme le 

premier de tous les premiers ayant à part égale le même héritage que Lui. 

 

Mic 6:8  On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel 

demande de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu 

marches humblement avec ton Dieu. 

 

SHALOM...fais l’œuvre d'un fils  
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FEMME 

VERTUEUSE… 

QU’AS-TU PERDU ? 

Lu 15:8  Ou quelle femme, si elle a dix 

drachmes, et qu’elle en perde une, n’allume une 

lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec 

soin, jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
 

         Quelle est la femme ? Ou encore, quelle 

femme digne ce nom… face à autant d’obstacles, 

la femme vertueuse a la solution au fond de son 

cœur… «Mt 9:21  Car elle disait en elle–même : 

Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai 

guérie. » Esprit-Saint en Nous, l’espérance et la 

gloire ! 

Toute femme vertueuse est une âme en état 

d’alerte. Elle a l’œil sur tout ce qui se passe dans 

sa maison. « Elle ne mange pas le pain de la 

paresse ». Car « Pr 24:33  Un peu de sommeil, un 

peu d'assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir !…Et la pauvreté te surprendra, 

comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes ». C’est donc la vigilance de tous 

les instants. Elle est appelée, la femme, à se tenir comme la sentinelle. Nous sommes en 

guerre bien aimés et l’indolence n’a pas sa place ici. 

         Il a suffi d’un instant d’étourdissement pour la femme en Eden se fasse ravir sa position. 

Il a suffi d’un coup d’œil sur le monde et ses fanfreluches pour que Dina se fasse déflorée. Ge 

34:1  Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle 

avait entendu parler de Paris… de Rio et de son carnaval… elle désirait connaître le 

mécanisme des « unions libres » et elle s’est dit « pourquoi pas un païen ? « Tout est possible 

à Dieu… il fera un miracle à cause de ma foi… ». Il vous suffit de vouloir faire comme le 

monde alentour pour perdre beaucoup… « Pr 23:29  Pour qui les ah ? pour qui les hélas ? 

Pour qui les disputes ? pour qui les plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? pour qui 

les yeux rouges ? »  

Faisons-nous bien de nous le rappeler constamment… ? 

1Jn 2:15  N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui. 

 

Notre femme vertueuse a quand même perdu quelque chose. Les ténèbres soudain, 

sont tombées sur sa maison. En fait les ténèbres font partie de notre milieu ambiant. « La terre 

était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ». C’est l’absence  de 

l’existant qui révèle les ténèbres, Dieu crée la lumière. Or Dieu existe, Dieu est lumière. « Je 

suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, » 

Comprenons-nous.  Il y a des indices pour comprendre l’action les actions liées aux 

ténèbres…. Le mari de la femme  on  ne sait pour quoi… est devenu cachotier… les enfants 

bougonnent, les servantes sont entrées en rébellion… et les voisins se font la gorge chaude sur 

des sujets à vous couper le souffle. 
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Les vautours tournoyaient au-

dessus de sa maison. « Mt 24:28  En 

quelque lieu que soit le cadavre, là 

s’assembleront les aigles ».  

 

Avez-vous noté quelques 

activités suspectes autour de votre 

vie ?   L’infortune court-elle en  vos 

chambres ? Ec 7:14  Au jour du 

bonheur, sois heureux, et au jour du 

malheur, réfléchis … ou encore… 

Jas 5:14  Quelqu'un parmi vous 

est–il malade ? Qu'il appelle les 

anciens de l'Eglise,…  

« Bois les eaux de ta citerne, ne 

les répand pas sur les places 

publiques ». Faites appel à la 

communauté des sages… ne renversez 

pas vos préoccupations aux carrefours 

des rues….Vous obtiendrez le suffrage 

démocratique…de gens mal formés, mal informés….1Rois1é :8…Mais Roboam laissa le 

conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec 

lui et qui l’entouraient.  

C’est bien ce drame qui a lieu sur les réseaux sociaux, l’avis démocratique des 

religions… la démocratie n’est pas juste, elle est un principe de gouvernement établit par le 

malin, prince de ce monde… Appelle les anciens…Esa 59:14  Et la délivrance s’est retirée, 

Et le salut se tient éloigné ; Car la vérité trébuche sur la place publique, Et la droiture ne 

peut approcher. C’est sur la place publique que se décida le sort de Jésus.   

Pr 5:15  Bois les eaux de ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits….Tes sources 

doivent–elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent ils couler sur les places 

publiques ? 

  

 Le sage  a noté trois types de femmes et 

même quatre :  

     -    La femme sage qui bâtit sa maison.... 

     -  La femme-cheval qui coure de maison en 

maison, pour exposer elle-même les tares de 

sonlogis, les bévues de son mari à toutes les 

familles. C’est elle qui enrichit les journaux à 

scandale. 

     -    La « femme-chien »,  qui du milieu de sa 

cour aboie pour alerter tous les voisins et leur 

demander d’y accourir car elle est assaillie…  

     -    La femme-pie, elle se mêle de tout, parle de 

tout,… 1Ti 5:13  Avec cela, étant oisives, elles 

apprennent à aller de maison en maison ; et 

non seulement elles sont oisives, mais encore 

causeuses et intrigantes, disant ce qu’il ne faut 

pas dire 

UNE CAPRICEABSURDE... ET C’EST LA RUINE... 
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Eloigne-toi de ces femmes-là ! 

Et le Seigneur de recommander à son Eglise… « 1Co 6:3  Ne savez–vous pas que 

nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette 

vie ? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont 

l’Eglise ne fait aucun cas que vous prenez pour juges ! 5  Je le dis à votre honte. Ainsi il n’y a 

parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. 

C’est une question d’honneur… et aussi de prudence. Tous les ménages qui ont portés 

des affaires devant les tribunaux se sont volatilisés. Croyez-vous que le malin est pour la 

stabilité de votre maison ?  Ne mettez pas vos organes intimes aux dehors… Ne vous exposez 

pas, n’alertez pas la famille, les amis, les voisins… le juge... Consultez les Anciens ! 

Ex 34:12  Garde–toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de 

peur qu'ils ne soient un piège pour toi 
 

Elle a perdu une drachme. C’est une pièce d’argent, unité monétaire des grecs 

depuis trois mille ans… elle en avait dix. Signe qu’elle demeurait dans l’obéissance par 

rapport à une alliance, une promesse...  

Au travers des drachmes, elle avait été saisi et un autre la conduisait, mais voilà que 

par une seule d’entre elles perdue, un autre l’avait prise au piège.   Le salaire moyen d’un 

soudard au quinzième siècle était de onze drachmes. En perdre une équivaudrait à trois jours 

de labeur… peut-être était-ce le prix du loyer, de la popote mensuelle… il y avait urgence. 

Elle était piégée.Je comprends son trouble. 

         La racine lointaine du mot drachme remonte au dragon, au serpent. La parole dit le 

serpent tente, il pose des pièges, il appâte. Jas 1:14  Mais chacun est tenté quand il est attiré 

et amorcé par sa propre convoitise. Que fait donc le tentateur, il prouve que nous sommes 

pas aussi saints, parfaits que nous le prétendons… ou que nous ne savons pas de quoi nous 

parlons dans les termes de salut, de sanctification, de foi…Il nous en fait la démonstration au 

travers d’un appât. Et souvent il nous prend la main dans le sac. Jn 8:4  ils dirent à Jésus : 

Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d‘adultère. 

Cela lui a été donné, cette dextérité,  pour notre formation. Souvenez-vous, lui aussi 

est un mercenaire. Il a été envoyé pour exercer un ministère « en faveurs de ceux qui doivent 

hériter du salut ». 

C’est pourquoi ô homme n’ait pas une trop 

haute opinion de toi-même… marche humblement et 

honnêtement avec ton Dieu !Mt 5:36  Ne jure pas 

non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou 

noir un seul cheveu. 

 

Comment se tirer d’affaire… quand vous 

avez été pris dans le piège de l’adversaire ? Nous 

avons déjà indiqué…Appelle les Anciens. 

Mais plus encore… elle ne philosopha point 

du genre… « Ce n’est pas bien grave… tout le 

monde fait ça…l’homme est l’homme… et puis qui 

s’est mariée étant vierge… en tout cas Marie ne 

dira pas mieux… suivez mon regard…Dieu est 

amour.. » Ceux-là vont se pendre…Vous le savez 

Juda se repentit ou reconnut sa faute et alla se 

pendre…toi tu fais de même ! 

La femme vertueuse s’écria…ce fut un cri de détresse qui équivaut repentance. Mt 

26:75  Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : Avant que le coq chante, tu me 
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renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. 

Vous savez tous ceux qui viennent à confesse en souriant ne sont pas des repentants… 

et toute « votre pénitence » ordonnée ne les absoudra point. Sont-ils conscients que la faute 

équivaut mort ?...Ex 2:15  Pharaon apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire mourir 

Moïse. Mais Moïse s‘enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian…ce fut 

l’exil forcé. 

C’est bien cela la rétribution du péché. 
 

Esa 61:1  L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour 

porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance… 

Un autre dit :2Ro 6:5  Et comme l’un d’eux abattait une poutre, le fer tomba dans 

l’eau. Il s’écria : Ah ! mon seigneur, il était emprunté ! 

L’Ancien, « L'homme de Dieu » dit : Où est–il tombé ? Et il lui montra la place.  Cela 

chacun de nous le sait. Où tu as été pris au piège, la cause profonde et ce qui te fait tomber et 

retomber comme une balle tennis… Parles-en honnêtement avec l’Ancien. Lui a la capacité de 

vous dire : va et ne pèche plus. Cela lui a été donné, il peut lier et délier en obéissant à 

l’Esprit, point pour faire du show. 

 Jas 5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

Esd 10:11  Confessez maintenant votre faute à l'Eternel, le Dieu de vos pères, et faites 

sa volonté ! Séparez–vous des peuples du pays et des femmes étrangères. 

Aie ! Là ça fait mal. Se séparer… c’est bien ce qui avait été demandé à Hérode…Mr 

6:18  et que Jean lui disait : Il ne t‘est pas permis d’avoir la femme de ton frère. Et la femme 

sentant sa chose lui échapper, fit couper la tête au prédicateur, disons, elle supprima ses pots 

et ferma le lien, moins.. on filtrait les choses. Elle ne supporte pas les avis contraire à ses 

envies. On ne court qu’après les prédications qui 

vous encensent, qui dédramatisent les choses… 

2Ti 4:3  Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désirs,… 
Gloire à Dieu ! Jésus revient bientôt. 
 

Déliez-le et laissez-le aller ! 
 

 Esdras de retour de la captivité réunit son 

assemblée et leur tint ce discours que vous 

n’aimez pas : « séparez-vous des femmes 

étrangères et avec leurs enfants… » Cela fit grand 

bruit chez les faiseurs de droits de l’homme et de 

la femme…c’est un non-sens démocratique… Ici, 

il s’agit de s’appliquer la Parole de Dieu et il vaut 

mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Et c’est de Dieu que nous tenons la force pour être 

délivrer des cananéens. 

Eph 5:11  et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez–les. 

 

La femme vertueuse allume une lampe. Elle part à la recherche de la sainte doctrine. 
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C’est cela qui faisait défaut. Elle s laisse éclairer par la Ménorah. L’absence de lumière… Elle 

s’est retrouvée dans l’obscurité à force de se faire caresser dans le sens du poil. Que sait-elle 

de la parole ? « Ce que le prophète a dit…, un tel oint a dit que… le philosophe planton ou 

Freud… dit que… ».Toutefois l’Esprit aussi a dit…Jos 1:8  Que ce livre de la loi ne s'éloigne 

point de ta bouche ; médite–le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 

car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 

 Le tentateur dit : « il est écrit… mariage pour tous… »Elle n’a pas pu objecter : « Il 

est aussi écrit… » 1Co 7:37  Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec 

l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui–là 

fait bien. 

1Co 7:38  Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait 

mieux ».  

Elle part donc consulter la parole, et s’applique à faire ce qu’elle commande. Là se 

trouve tout notre salut. Ps 119:105  Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur 

mon sentier 
Vous aimez la Parole de Dieu... ne la discuter pas...obéissez même si elle ne dit pas les 

choses que vous aimez dans votre coutume ou selon votre démocratie. Dieu ne nous a pas 

donné sa parole pour la commenter selon nos 

envies. 

 

        QUE TA LAMPE NE S’ÉTEIGNE PAS AU 

MILIEU DE LA NUIT 

 

 La femme vertueuse (qui est aussi 

une vierge sage) prit un balai…. Ustensile 

de ménage destiné à nettoyer le sol et 

composé d’un long manche auquel est fixé un 

faisceau de tiges végétales ou de matière 

plastique.  

A la faveur des ténèbres, les cafards, 

les araignées, des bêtes domestiques avaient 

pris de l’allure. Toutes ces bêtes affectionnent 

la poussière. Le balai a la vertu d’être gluant, 

il attire la saleté humide.  Chaque fois que la 

lumière met en évidence de la souillure, le 

balai l’aspire. Certains disaient  que le vent 

que produit le balai fait penser à Saint-Esprit. 

Je propose : à Jésus sur la croix.  Par essence 

le balai provient de l’argile boueuse, c’est 

Jésus fait péché, pétrifié comme le serpent d’airain… il a porté nos douleurs, nos impudicités, 

nos adultères… et la liste est longue... 

 Jn 3:14  Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils 

de l’homme soit élevé,  

1Jn 2:1  Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et 

si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus–Christ le juste. 

         Ce balai ôte les péchés et met en évidence notre vie véritable perdue alors. Les coups de 

balai raclaient la poussière et la drachme en ressentait les tremblements, elle tournoyait dans 

la mélasse… elle était à la peine, elle souffrait…  Car la lumière est aussi un feu dévorant… 

mais la pièce d’argent a besoin de plus de chaleur, elle ne fond pas comme la paille ou le 
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bois… Le souffle du feu de l’épreuve est un sujet d’angoisse…1Pi 1:7  afin que l'épreuve de 

votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour 

résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus–Christ apparaîtra,…quoique 

maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 

épreuves, 

 

 Jusqu’à ce que…un temps plus ou moins 

long…,  le Christ soit formé en vous. 

 Eph 5:27  afin de faire paraître devant lui cette 

Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

La drachme fut retrouvée…tu peux naître de 

nouveau, tu peux tout recommencer et repartir à 

zéro avec Jésus pour Berger… 

 

SHALOM…sois courageux ! 

 

 

 

 

 

 

  

ICI... TOUT A ÉTÉ ACCOMPLI... 
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L’AFFECTION DE 

L’ESPRIT, C’EST LA VIE 

ET LA PAIX 

Ex 28:8  La ceinture sera du 

même travail que l’éphod et fixée sur 

lui ; elle sera d’or, de fil bleu, pourpre 

et cramoisi, et de fin lin retors. 
 

Nous revoilà avec l’une de 

grande vérité de l’évangile, la Vérité 

elle-même. Nous savons que c’est la 

vérité  qui nous ceinture. Et Jésus 

s’écria : « je suis la vérité », comme 

pour dire : je suis la ceinture à tes reins. 

« Ceints-toi de moi ». Et quand la vérité nous ceinture, c’est elle qui nous conduit… pas la 

morale du monde…pas la logique des instruits…Jn21, un autre nous gouverne et assure notre 

conduite, c’est la Vérité. 

Nous retrouvons son symbolisme dans l’accoutrement du Souverain Sacrificateur. Elle 

est étroitement liée à l’éphod. Pour bien comprendre la ceinture de lin ou l’éphod, il convient 

de faire l’étude des deux symboles ensemble. L’éphod ou « couverture » et une cape ou 

manteau qui couvre les épaules et la poitrine du postulant. On la retrouve dans l’habit du 

prélat de même couleur que la robe, signe d'authentification de l’autorité incarné.  

Ex 39:5  La ceinture était du même travail que l’éphod et fixée sur lui ; elle était d’or, 

de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. 

L’or incarne la royauté, ce métal précieux prisé qui miroite. Le fil bleu nous rapproche 

du dessein divin, le fin lin ses jugements. Le pourpre et le cramoisi  rappelait la sanctification  

et la sainteté de Dieu. Un seul a été fait ainsi … « Co 1:30  Or, c'est par lui que vous êtes en 

Jésus–Christ, lequel, de par Dieu, a été… fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 

rédemption ». Son œuvre demeure le seul modèle à copier… Une volonté royale basée sur la 

justice et le jugement divin, nous voilà bien vêtus pour faire les œuvres de Dieu.  Pour une 

  mission unique mais double dans son déroulement: le sacrificateur et le soldat. Ge 1:28  

Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l’assujettissez ; et dominez… Un volet pour les soins du corps, l’autre pour contrer l’ennemi. 

Une main sur la brique pour bâtir le temple, l’autre sur le poignet de l’épée ou pour tenir la 

lance. 

2Pi 1:10  C'est pourquoi, frères, appliquez–vous d'autant plus à affermir votre 

vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 

Attention c’est aussi le revêtement envié par les idoles et les idolâtres! 

Jug 18:20  Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur ; il prit l‘éphod, les théraphims, 

et l’image taillée, et se joignit à la troupe. 

L’éphod se trouve arrimé à la ceinture…Bande  de tissu, que l’on porte à la taille 

pour ajuster un vêtement ou comme ornement.  Faite de la même matière. La ceinture se 

positionne sous les seins. Comme le diaphragme, elle marque une limite. Nous avons en 

 notre tronc, un volet  pour les intestins et un autre pour les poumons et le cœur… et les seins, 

symboles de l’affection. 

Et quand nous aimons c’est avec vérité, de cet amour qui ne soupçonne point le mal ni 

ne recherche son propre intérêt. 
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 1Co 6:13  Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ; et Dieu 

détruira l’un comme les autres. Mais le corps n’est pas pour l’impudicité. Il est pour le 

Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 

L’homme ne vivra pas que pour son ventre… et c’est bien dans le ventre que se 

trouvent aussi les organes de reproduction 

des humains, la sexualité…. Au ventre est 

attaché la mollesse, la flatterie servile…et 

tout ce qui a trait aux gens efféminés. Le 

ventre a des besoins et Dieu y pourvoit… 

l’homme n’est pas que céleste, il est aussi 

terrestre… Mt 4:4  Jésus répondit : Il est 

écrit : L‘homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. Il faut satisfaire au besoin 

du corps en totalité… mais dans les 

proportions fixées par la Parole. Sinon…Ro 

8:7  car l’affection de la chair est inimitié 

contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas 

à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même 

pas. Si vous mangez un peu trop, vous 

suffoquez…Pr 23:29  Pour qui les ah ? 

pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? 

pour qui les plaintes ? Pour qui les 

blessures sans raison ? pour qui les yeux 

rouges ? 
Le diaphragme ou la vérité marque 

une séparation nette entre les désirs de la chair et le fruit de l’Esprit.  La confusion n’est pas 

possible….en adhérant à la vérité, en la serrant à la taille, nous faisons la différence entre les 

besoins…1Co 10:25  Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par 

motif de conscience…  

1Co 10:23  Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais tout 

n’édifie pas. L’homme découvre ce qui est vraiment utile et édifiant dans la ceinture.  Il est 

bien de se marier…dans le Seigneur. Toutefois il est utile et édifiant… de…1Co 7:38  Ainsi, 

celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. L’objet de votre 

affection peut vous nuire ou vous faire prospérer à tous égards. 1Ti 4:8  car l’exercice 

corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété 

est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente 

et de celle qui est à venir. Permettez l’achèvement, 

un mariage peut vous priver du ciel. 
 

Voyons l’appel à Jérémie l’homme à la 

ceinture de lin… Jer 16:2  Tu ne prendras point de 

femme, Et tu n’auras dans ce lieu ni fils ni filles… 
Ils sont rares les hommes de Dieu qui 

entendent cette interdiction… Faire comme tout le 

monde, c’est s’affectionner à la chair. Nous agissons 

sans rien avoir entendu de la part de Dieu. Nous 

possédons les plus belles de nos églises ou les plus 

riches… par affection pour la chair. 
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La vie du prophète est un message… Toute vie sociale se détériorait et allait 

disparaître… pourquoi ? « Vous avez fait le mal plus encore que vos pères… ».  Le peuple 

s’était engagé dans une idolâtrie sans borne… il y 

avait la reine du ciel, une femme vénérée qui 

rependait sa doctrine impudique, des hauts lieux, 

des sacrifices humains… L’idolâtrie de la 

chrétienté contemporaine ne dira pas mieux. « Car 

ainsi parle l'Eternel aux hommes de Juda et de 

Jérusalem : Défrichez–vous un champ nouveau, 

Et ne semez pas parmi les épines ».  

Les épines et les ronces…, Mt 13:22  

« Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 

c’est celui qui entend la parole, mais en qui les 

soucis du siècle et la séduction des richesses 

étouffent cette parole, et la rendent infructueuse ». C’est une croyance mi-figue mi-raisin, un 

affreux mélange de sacré et de profane. C’est l’âge de Laodicée… ni chaud ni froid, des 

vomissures. C’est l’onction de mariage… de la prospérité, c’est le suicide pour du pain, du 

sexe. Avez-vous compté le nombre de chrétiennes qui s’en vont « se marier en Egypte » et 

puis qui viennent justifier leur hymen, en disant au pasteur : « c’est à prendre ou à laisser ? » 

« Mon mari est païen et puis voilà… » Puis elles justifieront leur démarche par la conduite 

d’un tel… un tel comportement provient de l’enseignement des bergers qui se trouvent pris à 

la gorge par le trop plein de femelles dans les églises et de la propension du mariage 

homosexuel… Attention au milieu des buissons se cache le serpent. 
 

Qu’ont-elles entendu de Dieu avant de s’engager ? L’affection de la chair, c’est la 

mort.  

Jer 2:21  Je t'avais plantée comme une vigne excellente Et du meilleur plant ; 

Comment as–tu changé, Dégénéré en une 

vigne étrangère ? 

 Dieu dans le livre de Jérémie fait 

un procès à son peuple. Et son cri de cœur 

c’est :  

Réveillez-vous ! Reformez vos 

voies ! Ne vous confiez pas dans des 

espérances trompeuses ! 
 

L'AFFECTION DE LA CHAIR C'EST LA 

MORT... 

 

L’Affection, c’est ce que 

quelqu'un a dans l'esprit, les pensées et 

les buts. Pensée et comportement allant 

de pair, l’on reconnaîtra l’arbre à ses 

fruits. Ga 5:19  Or, les œuvres de la chair 

sont manifestes, ce sont l’impudicité, 

l’impureté, la dissolution, 

         « Mettre la vérité pour ceinture » c’est alors se revêtir de sentiments tendus vers la 

gloire de Dieu. Avoir de l’entendement, être sage.  Concevoir…  Php 4:8  Au reste, frères, 

que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
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ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 

soit l’objet de vos pensées. 

         N’est-ce pas de l’abondance du cœur que la bouche parle ? 

Ro 12:3  Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de 

lui–même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de 

foi que Dieu a départie à chacun. 

La ceinture bloque nos élans impurs, en provenance du bas… l’affection de la chair… 

les envies, les jalousies, les meurtres… 1Ro 2:5  Tu sais ce que m’a fait Joab, fils de Tseruja, 

ce qu’il a fait à deux chefs de l’armée d’Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéther. 

Il les a tués ; il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre 

sur la ceinture qu’il avait aux reins et sur la chaussure qu’il avait aux pieds. 

Nous notons ici deux armes précieuse : la vérité pour ceinture et le zèle que donne 

l’Evangile de paix. Toutes deux sont des armes défensives ici. Elles sont pour notre sérénité, 

pour nous éviter les désagréments de la marche. 

L’une soutient le sacrificateur dans le sacerdoce. 

Si ton cœur ne te condamne pas… 1Jn 3:21  

Bien–aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, 

nous avons de l'assurance devant Dieu. L’autre 

fournit au soldat de l’assurance dans le combat. 

 

AS-TU PRIS LA MESURE DE TON      

ADVERSAIRE ? 

 

 Un jour au cours d’une séance de 

délivrance,  

le « démon » dit à l’exorciste … un fils à 

moi : « toi aussi, tu veux me chasser, mais on se 

connait et on se retrouvera… »  

Le bien-aimé fut froissé au plus haut point 

et quitta la queue entre les pattes ce glorieux 

moment… quelle défaite ! Il n’avait ni ceinture à 

la taille ni sandale  au pied.  

Si toi, tu n’approches pas ces moments, c’est que tu as beaucoup à te reprocher… 

comme ces gendarmes armés pour la guerre  qui au moindre coup de feu, se déshabillent et se 

travestissent en civil… ne sont-ils pas des efféminés ? 

Ro 6:17  Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du 

péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 

         Tous ceux qui se sont éloignés de la vérité pure de l’Evangile de Jésus-Christ sont nus. 

Ils se cachent sous des feuilles de figuier, sous les habits de la religion, la grande prostituée. 

Apparemment, ils sont vêtus à leurs yeux. Mais il viendra l’embrasement qui éprouvera tous 

les hommes de la terre… le vêtement de feuilles sèchera…. La prédication pour vous faire 

plaisir et applaudir, vous causera tant de mélancolies… 

Mt 3:4  Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 

reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ce n’était point cousu par un styliste 

vénéré mais c’était l’habillage de Dieu pour sa mission. C’est mon habillage, pas trop 

apprécié… ma façon d’entendre les écritures et de vous les exposer… l’habillage « du 

prophète qui les choses qu’on n’enseigne pas dans les églises » …une soupe bien 

sauvage…point de concombre ou d’ail d’Egypte… mais je cours… ! 

1Ti 4:6  En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, 

http://4.bp.blogspot.com/-_lW5FeIDmqU/UUGU_O4QhJI/AAAAAAAAC_Y/l9cD_zxVtY8/s1600/523362_228563707248670_2047202650_n.jpg


La voix qui crie au milieu de la nuit…. Je suis le cep vous êtes les sarments : jn15. 
 
 

26 

nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 

         La vérité est de Dieu, la vérité est Dieu…. 

Elle ne peut se trafiquer. Pr 23:23  Acquiers la 

vérité, et ne la vends pas, La sagesse, l’instruction 

et l’intelligence.  

« Prends la ceinture que tu as achetée, et qui 

est sur tes reins ; lève–toi, va vers l'Euphrate, et là, 

cache–la dans la fente d'un rocher.   J’allai, et je la 

cachai près de l’Euphrate, comme l’Eternel me 

l’avait ordonné.  Plusieurs jours après, l'Eternel me 

dit : Lève–toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la 

ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher » 

.  « J’allai vers l’Euphrate, je fouillai, et je 

pris la ceinture dans le lieu où je l’avais cachée ; 

mais voici, la ceinture était gâtée, elle n’était plus 

bonne à rien.  La parole de l’Eternel me fut 

adressée, en ces mots: Ainsi parle l’Eternel : C’est 

ainsi que je détruirai l’orgueil de Juda Et l’orgueil 

immense de Jérusalem.  Ce méchant peuple, qui 

refuse d’écouter mes paroles, Qui suit les 

penchants de son cœur, Et qui va après d’autres 

dieux, Pour les servir et se prosterner devant eux, 

Qu’il devienne comme cette ceinture, Qui n’est plus 

bonne à rien ! » 

Vous connaissez la vérité et vous refusez de vous la serrer dans les tréfonds de votre 

cœur…  vous la discuter et la tourner en dérision…et vous recherchez  à vivre selon une 

certaine doctrine… vous ne connaîtrez pas la paix. Il n’y a point de paix pour le méchant… 

 

Jn 14:6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. 

La vérité est avant tout un modèle à copier, une route à suivre. Elle affermit le pèlerin 

et le protège des traits de l’ennemi. Elle lui procure le bien-être présent et garantit  son 

espérance.  

Vous vous confiez dans des espérances 

trompeuses vous qui troquer la vérité pour les 

plaisirs du moment.  
 

EST-CE D’APRES LE MODELE ? 
 

En lui je me répète, nous des capacités 

absolues, mais notre vécu plein d’enfantillages, 

fait de nous des gaffeurs. Il nous faut grandir, 

mûrir pour que vivent efficacement les talents à 

nous concédés. « Jeunes gens vous êtes forts et 

les pères ont acquis la connaissance » qui rend 

libre véritablement. Paul dira : je puis tout… et 

moi j’ai le pouvoir sur ma vie, Jn10.  

Un autre dira « Seigneur, veux–tu que 

nous commandions que le feu descende du ciel 



La voix qui crie au milieu de la nuit…. Je suis le cep vous êtes les sarments : jn15. 
 
 

27 

et les consume ? »…  

 

Oui nous pouvons le faire…mais ce n’est pas pour ce but…pour la vengeance ou les 

démonstrations infertiles ou pour le show télévisé… par pour que les filles nous adulent… 

que nous avons été commissionnés…. Il y a encore tant de perdus de la religion.  

C’est pour eux que nous continuons de souffrir les humiliations sans mot dire…sans 

maudire.  

 

Nous avons en Lui, la Vérité,  une protection renforcée, un éphod Pr 4:23  Garde ton 

cœur plus que toute autre chose, Car de lui 

viennent les sources de la vie. 
L’éphod est une cuirasse, un blindage 

tout comme la cage thoracique. Elle nous 

démontre notre justification. « Le diable vient, il 

n’a rien en moi » mon cœur ne me condamne 

pas. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin 

que de se laver les pieds pour être entièrement 

pur ; et vous êtes purs…. La sanctification ne 

touche plus le cœur mais les pieds. Justifiés une 

fois pour toute, nous évoluons… vers… « afin 

qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils 

soient unis dans la charité, et enrichis d’une 

pleine intelligence pour connaître le mystère de 

Dieu, savoir Christ, col3 :2» Nous développons 

dans l’exercice de la piété, les affections selon 

Dieu. Nous nous opposons à la convoitise de la 

chair. 

Le tronc s’en trouvera béni. C’est la 

santé e le bien-être…  

« Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l'état de ton âme ».  

Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Eternel, et détourne–toi du mal:   Ce 

sera la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. 

La guérison est une source de longévité. Nous avançons dans la foi sous le bouclier de 

l’Evangile. Ce bouclier qui nous couvre  jusqu’au niveau des yeux, nous préserve de la 

convoitise du même nom, des yeux. 

Les pieds notre moyen de locomotion nous engage dans la lutte contre les impuretés. 

Nous nous lavons les pieds, Jn13 :14.  Nous parlons de sanctification. Nous poursuivons la 

marche, c’est une troupe en marche… qui l’arrêtera ?  

 Mr 16:15  Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création. 

 

« D’abord appréhendée par la vue, la chaussure sollicite également tous les autres sens 

: l’ouïe perçoit bien la sonorité du talon sur le sol ». Les chaussures affermissent nos talons, la 

partie vulnérable et exposé de notre corps. Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 

entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Quel 

est le talon d’Achille d’un humain ? Quel est son point faible, son point vulnérable ?  

Job 2:4  Et Satan répondit à l’Eternel: Peau pour peau ! Tout ce que possède un 

homme, il le donne pour sa vie. L’argent répond à tout. 
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C’est pourquoi aussi la sainte doctrine nous préserve de la convoitise des yeux. Nous 

ne nous mettons en marche comme une troupe de pillards, pour remplir notre ventre…. 1Ti 

6:6  C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous 

n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter ; 

 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.    

Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 

beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 

perdition.  Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux 

2Pi 2:3  Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux 

que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 
 

 1Ti 3:3  Il faut que l’ancien ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, 

pacifique, désintéressé. Ni pour la convoitise de la chair ni pour la convoitise des yeux… 

Mt 3:4  Jean avait un vêtement de poils de 

chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. 

Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

… 
Tu connais mieux que moi-même 

Tous les besoins de mon cœur 

Et pour mon bonheur suprême 

Tu veux me rendre vainqueur 

Oui prends tout, Seigneur ! 

Je ne vis plus pour moi-même  

Mais pour mon Sauveur  … 

 

(Chants de Victoire) 

 

SHALOM…quoi affectionner ? 
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Ô HOMME... 

OU ES-TU ? 

 

Ge 1:26  Puis Dieu dit : Faisons 

l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu’il domine… 

Act4 :4Cependant, beaucoup de 

ceux qui avaient entendu la parole 

crurent, et le nombre des hommes 

s’éleva à environ cinq mille. 
 

L’homme est une idée de Dieu. Il 

créa l »homme Adam, la femme vint bien 

plus tard pour combler un vide.  Adam 

signifie homme, être humain, provenant 

de la terre. Dieu a voulu qu’il soit aussi 

vif et voyant comme le péché, c’est un 

être vivant de couleur rouge ou teint en 

rouge.  Ce qui est rouge vif frappe la vue 

et attire… De même tout ce qui est teint en rouge, rappelle Adam, l’homme. Ex 25:5  des 

peaux de béliers teintes en rouge. Il a cette teinte pour un but : la provocation. Qui a atteint un 

premier dénouement au pied de l’arbre de la malédiction…. Mais la revanche ne tarda pas 

avec « le fils de la femme… »1Jn 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

 

 L’homme est le premier maillon de la race humaine, il est mâle, femelle et fils à la 

fois. Nous avons longuement parlé de sa face femme et fils. Deux entités qui sortent de lui. 

Du rôle éminent qui leur a été confié à chacun. Nous savons que le fils fut caché en la femme 

afin de mieux  le façonner pour triompher du péché. 

Na 1:2  L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de 

fureur ; L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. 
En le peignant de rouge, couleur agressive, Dieu à la création expose son joker. Le 

péché était déjà dans le monde. L’homme a été conçu  pour… « Heb 12:4  Vous n’avez pas 

encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. » C’est pour ce but que le fils est 

venu…Col 2:15  il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement 

en spectacle, en triomphant d’elles par la croix…. Livré en spectacle, « l’homme de 

péché »Eze 28:17  Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par 

ton éclat ; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.… 

Dès le commencement notre destin était tracé…Job 5:7  L‘homme naît pour souffrir, 

Comme l’étincelle pour voler. 

L’enjeu, c’est la domination de la terre qui était déjà sous l’emprise du mal. 

 L’homme a été créé pour conquérir la terre de Dieu. Et Dieu nous a fourni la méthodologie 

pour y parvenir. Ge 1:28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur… 

Nous ne pourrons remplir notre mission qu’à une seule condition… Ex 25:40  Regarde, et 

fais d‘après le modèle qui t’est montré sur la montagne….  
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Et voici « Jer 42:11  Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur ; ne le 

craignez pas, dit l’Eternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa 

main »… de loin en loin, cela est répété  « je suis avec vous ». Il l’a merveilleusement indiqué 

quand il prénomme son fils Emmanuel : Dieu avec nous. 

 

Ainsi donc, nous n’avons pas été 

envoyés à l’aventure, jetés en pâture aux 

bêtes immondes… nous sommes en 

mission. Et Dieu attend des résultats. 

 

ENFANT OU SOLDAT ? 

C’est pourquoi aussi l’homme ne 

peut être victorieux que si ses 

composantes fonctionnent comme une 

équipe bien huilée, chaque partie dans 

son rôle spécifique. En effet il est écrit : 

Pr 31:28  Ses fils se lèvent, et la 

disent heureuse ; Son mari se lève, et lui 

donne des louanges,… et encore : 

Ps127 : … Comme les flèches 

dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. 5  Heureux l’homme qui en a 

rempli son carquois ! 
 La victoire dans le combat repose sur un homme, un carquois et des flèches. Au total 

une famille bien constituée est un soldat imbattable. 

 Ec 4:12  Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la 

corde à trois fils ne se rompt pas facilement.  

Toutefois, notons le contraste au cours de ces grands évènements. 

Mt 14:21  Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes 

et les enfants. 

Ac 4:4  Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le 

nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille. 

 Les miracles qui ont retenus notre attention dénombrent « les hommes complets » ou 

encore la forte présence de mâles au sein des convertis.  

Sur l’herbe s’asseyait l’homme avec sa femme (ou ses femmes) et ses enfants. Il 

recevait des mains des apôtres le pain et le poisson, puis les redistribuaient à sa famille selon  

les  besoins spécifiques. Vous voyez, l’huile coule depuis la tête avant d’accéder aux autres 

parties de la famille dont la femme…Ps133. Jésus disait avec insistance à la samaritaine : « va 

chercher ton mari »…pendant qu’elle réclamait l’eau vive à boire… Devant Dieu toute  

femme sexuellement activée dépend d’un mari, l’autorité. 

 

Les femmes et les enfants ne sont pas dénombrés et pour cause. Ils sont en l’homme. 

C’est donc le nombre d’hommes « mâles » en vos réunions qui détermine la rentabilité de 

votre ouvrage.  Et ce nombre doit être supérieur  ou égal à un tiers  ou un quart de vos 

effectifs que nous supposons, dans la correspondance un pour un. Sinon i devait bien y avoir 

vingt mille âmes dont le quart en hommes. Que voulons-nous vous révéler ?   Ni femme, ni 

enfant à la guerre. Placez vos hommes devant ! 

 
UNE COMMUNAUTE VICTORIEUSE ? 

 Toutes les communautés religieuse dominées à l’extrême par une présence femelle et 
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enfantine … perdent plus qu’ils ne gagnent sur le plan spirituel.  Le but de notre réunion étant 

les préparatifs pour la guerre…. 

 Au total, il s’agira d’une nation ou 

les hommes ne fréquentent pas les églises, 

 ne s’intéressent point à la chose spirituelle 

dans le sens du bien… Cette nation-là, est 

une nation morte demeurant sous le joug des 

forces ténébreuses.  

2Ch 21:17  Ils montèrent contre 

Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes 

les richesses qui se trouvaient dans la 

maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses 

femmes, de sorte qu’il ne lui resta d’autre 

fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils.  

Les femmes et les enfants ont de tous 

les temps constitués les butins de guerre. Ils 

n’ont pas capacité de se défendre… contre 

les prédateurs.  

1Sam30 :1   Lorsque David arriva le 

troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et 

à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, 2  après avoir fait prisonniers les femmes et 

tous ceux qui s’y trouvaient, petits et grands. Ils n’avaient tué personne, mais ils avaient 

tout emmené et s’étaient remis en route  3 David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, 

elle était brûlée ; et leurs femmes, leurs fils et leurs filles, étaient emmenés captifs. 

….  David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que 

tous avaient de l’amertume dans l’âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David 

reprit courage en s’appuyant sur l’Eternel, son Dieu. 

 

Nous tirons la sonnette… il faut repenser l’évangélisation, il faut plus de mâles dans 

nos assemblées. Les hommes qu’on attire  à 

l’église à l’occasion d’un mariage n’y 

demeurent pas…..  

Vous ne pouvez pas savoir ce qu’un 

mercenaire véreux peut inculquer à votre 

famille, à votre femme et qu’elle avalera au nom 

de … la foi… La forte présence de femelles 

« vieilles-filles »… est un mal. Attention… 

« Les oiseaux se cachent pour mourir ». Notre 

corps femelle se prostitue… Quel type d’enfant 

produira-t-il ? Que ferons-nous face à 

l’adversaire demain ? 
 

DES HOMMES POUR LA GUERRE… 
 

  La revue des troupes, ou «  

dénombrement »  décompté cent vingt et une 

fois dans les écrits,  ne concerne pas les femmes et les enfants. La force sécuritaire d’une 

nation ne repose pas sur la population femelle. 
 

No 1:3  depuis l'âge de vingt ans et au–dessus, tous ceux d'Israël en état de porter 
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les armes ; vous en ferez le dénombrement selon leurs divisions, toi et Aaron. 
 

Mais pourquoi pas la femme ? Sa place à elle et à l’enfant est près de bagages sous 

la surveillance  de soldats. N’oublions pas que les blessés dans nos rangs sont reconduits là. 

Et ils y sont soignés par  la femme. La femme est le chef de la maison, pas celui de la famille.  

« Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, 

n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 4  

dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants,  à être 

retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que 

la parole de Dieu ne soit pas blasphémée ».  

 

« 1Ti 2:12  Je ne permets pas à la femme d'enseigner, »… Enseigner comporte une 

notion liée à la guerre,  il s’agit de « tirer des flèches, des traits », de se comporter comme un 

archer. L’exercice du ministère dans l’option des cinq ministères demeure un métier d’homme 

ou de mâle. Jésus ne choisit aucune femme parmi les douze, pourtant elles foisonnaient autour 

de Lui. Il s’agit d’envoyer des soldats en guerre. Et dans la pensée biblique aucune femme 

n’est recensée pour la guerre. 

 

« Ex 15:20  Marie, la prophétesse, sœur 

d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes 

les femmes vinrent après elle, avec des 

tambourins et en dansant ». 

Mais le jour ou la prophétesse se mêla des 

questions autres… elle s’éleva contre 

l’hégémonie mâle et voulut placer son frère 

Aaron à la tête de l’état…  No 12:10  La nuée se 

retira de dessus la tente. Et voici, Marie était 

frappée d’une lèpre, blanche comme la neige. 

Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle avait 

la lèpre….   

Marie avait changé de camp… la nuée 

aussi… et sans aucun doute  l’Esprit n’est point 

présent dans beaucoup de culte ou trône la femme. Ap 2:20  Mais ce que j‘ai contre toi, c’est 

que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs… 

 

Toute action que chaque membre commet dans la communauté participe de la guerre. 

« Quoique vous fassiez »… que ce soit dans le sens d’honorer votre engagement, pour 

glorifier Dieu. Nous sommes en guerre et chacun doit se tenir dans un rôle qui assure la 

victoire. Pas d’improvisation, pas d’usurpation de titre ! 

 C’est cela que nous indiquons depuis le début. « Ge 3:15  Je mettrai inimitié entre toi 

et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le 

talon ». Cette postérité pour la guerre n’est point une multitude de gamins mais d’hommes 

faits. Aptes à la guerre. Capables de porter les armes et de les manipuler au combat. Telle 

n’est point l’apanage de l’enfant.1Sa 17:33  Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre 

avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.  Et tout 

mâle ne peut faire la guerre : No 1:47  Les Lévites, selon la tribu de leurs pères, ne firent 

point partie de ce dénombrement. 
 

Toute société qui se veut responsable doit se préparer pour la guerre. Jos 5:4  

http://2.bp.blogspot.com/-rIymwNe3FiY/UTyOFZQbu2I/AAAAAAAAC9Y/yJrmbUiTC3I/s1600/68965_472407666144020_1571410743_nF.jpg
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Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d’Egypte, les mâles, 

tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, Elle doit former ses hommes de 

guerre. Ce sont eux  qui assurent le fondement de la nation, protégeant le peuple de l’extérieur 

comme de l’intérieur. Toute nation qui se veut respectable doit avoir une armée forte. Votre 

sécurité doit provenir de vous-même. « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même… ». 

« Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par 

la foi en Jésus–Christ »… les enfants 

doivent aller à l’école…ils sont la relève 

de demain. 
 

POURQUOI INVERSER LES RÔLES ? 
 

« Joe 3:9  Publiez ces choses 

parmi les nations ! Préparez la guerre ! 

Réveillez les héros ! Qu’ils s’approchent, 

qu’ils montent, Tous les hommes de 

guerre ! »... 

Les hommes à la guerre. Il ne faut 

pas inverser les rôles. 

 

Luc14 :31… Ou quel roi, s’il va 

faire la guerre à un autre roi, ne s’assied 

d’abord pour examiner s’il peut, avec dix 

mille hommes, marcher à la rencontre de 

celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ? 

Il s’agit ici d’un combat dans la proportion, deux contre un…. Mais si la lutte donne 

un rapport de un contre cinq… j’ai bien peur qu’il faut plus pour assurer la victoire…De 

32:30  Comment un seul en poursuivrait–il mille, Et deux en mettraient–ils dix mille en fuite, 

Si leur Rocher ne les avait vendus, Si l'Eternel ne les avait livrés ?... 

Nos nations dont les hommes au-dessus de vingt ans, ont abandonné les lieux de culte 

aux mains des femmes et des enfants sont entrain de voter des lois liberticides. Elles sont 

envahies par les bêtes de champs… épidémie, mort et désolation. Il n’y a plus d’homme qui 

veille, plus de mâles qui assure la garde. Une communauté remplie de femmes et d’enfants 

n’est pas un sujet de réjouissance loin s’en faut. 

 

Il  y avait beaucoup de femmes qui suivaient Jésus, mais c’est le nombre d’hommes 

qui est placé dans la balance. C’est parmi les mâles qu’il choisit les douze.  Il ne choisit pas 

n’importe quel  homme. Seulement ceux qui sont aptes pour la guerre, qui tiendront devant 

l’ennemi.  

Lu 22:31  Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler 

comme le froment.… Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand 

tu seras converti, affermis tes frères…. Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, 

m'aimes–tu plus que ne m'aiment ceux–ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je 

t'aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux… Pais mes brebis. 

Certes, nous avons des nations ou tous les hommes ont péris dans les rebellions et les 

épidémies… Nous avons optés alors pour les femmes comme chef de famille et nous les 

avons introduits dans nos armées et polices… 

http://1.bp.blogspot.com/-fQIdPHrL_RQ/UTyLzju5wgI/AAAAAAAAC9E/RBxY-o5guAc/s1600/images10.jpg
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nous avons transformés nos enfants en gouvernants et en soldats pour combler le 

vide… nous avons cédé la chaire aux femmes dans nos cultes vue le vote démocratique… 

mais la parole dit :2Ti 2:2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 

témoins, confie–le à des hommes fidèles, qui 

soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 
 

QUOI UNE SUPERWOMAN SPIRITUELLE ? 

 

Nous nous répétons… Aucun homme ne 

devrait laisser femme et enfants visités les lieux 

spirituels sans sa couverture, disons sans  sa 

présence. Ce n’est pas à l’enfant d’assurer la 

protection de son père… ce n’est pas à la femme 

de s’engager dans la prière au bénéfice de sa 

famille… Mais…Ne 4:… aux grands, aux 

magistrats, et au reste du peuple : Ne les 

craignez pas ! Souvenez–vous du Seigneur, 

grand et redoutable, et combattez pour vos 

frères, pour vos fils et vos filles, pour vos 

femmes et pour vos maisons !  

 

Hommes frères, aux armes ! Ge 46:26  Les personnes qui vinrent avec Jacob en 

Egypte, et qui étaient issues de lui, étaient au nombre de soixante–six en tout, sans compter 

les femmes des fils de Jacob. 

         Des fils qui disent « abba, père ». Nous parlons de ceux qui expriment l’affection filiale 

envers Dieu. Ps 2:7  Je publierai le décret ; L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai 

engendré aujourd’hui. Lorsque le décret est publié pour un enfant de dieu, il devient fils…il 

part au front. Né pour la guerre. Une femme donc enfant soit un fils pour la guerre, soit une 

fille qui enfantera à son tour un fils qui assurera la relève du soldat mort au combat. C’est 

pourquoi, il est dit 1Ti 2:15  Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère 

avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. Ou encore « Pr 23:15  Mon fils, 

si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie … » C’est tout ce qu’attend une mère 

femme de Dieu, enfanter un fils soldat. 

C’est ce travail que nous faisons auprès de vous « et vous auprès de nous »… Jusqu’à 

ce que nous recevions notre décret, notre certification de fils  et qu’aux fronts, le mâles faits 

soyons convoyés. 

 

1Co 6:9  Ne savez–vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? 

Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,  ni les efféminés, 

ni les infâmes,… 

Les efféminés, terme que nous n’utilisons pas beaucoup, désignent la race mâle molle 

et tendre. De ceux qui ne veulent point bander les muscles… ils vont plus loin « ces beaux 

mâles »…ce sont des garçons ayant des relations homosexuelles avec un homme. C’est un 

homme qui soumet son corps à l’impudicité hors nature. C’est un homme qui préfère le rôle 

de femme… Ce n’est pas pour ce but que leurs mères les ont enfantés.  Toute personne qui ne 

tient pas son rôle est un efféminé.  
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Et toi tu as été sauvé pour servir… Es-tu dans ton rôle statutaire ?  Attention chacun de 

nous sera…  Da 5:27  Pesé : Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger 

Compté : Dieu a compté ton règne, 

et y a mis fin.  Divisé : Ton 

royaume sera divisé, et donné aux 

Mèdes et aux Perses… 

         Parce que tu n’as été 

d’aucune utilité sécuritaire… ton 

pays sera livré aux bêtes des 

champs. 

          Jer 8:22  N'y a–t–il point de 

baume en Galaad ? N'y a–t–il 

point de médecin ? Pourquoi donc 

la guérison de la fille de mon 

peuple ne s'opère–t–elle pas ? 

          
SHALOM…sois guéris ! 
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QUI ES–TU, GRANDE 

MONTAGNE… ? 

 

Za 4:7  Qui es–tu, grande montagne, 

devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. 

 

Qui es-tu toi qui contre moi s’est levé ? 

Qui es-tu toi qui contre moi s’est 

dressé ? 

J’éprouve pour toi de la compassion 

Mais tu seras anéanti et ton nom 

Ton nom n’apparaitra plus 

Sur la terre, sur la terre du Vivant. 

 

Je venais de raccompagner une 

amie très chère que j’amadouais. Et 

descendant dans la vallée, je traversais 

un quartier commerçant. Ma tenue était 

burlesque. J’avais des bottes 

champêtres un peu trop lourdes pour 

moi et qui semblaient me ralentir dans 

ma course tout en me donnant des ailes 

à la fois. Mon pantalon me présentait volontairement descendu au-dessous de mon fessier 

selon la mode du moment. Il y avait bien entend un short rouge en dessous. Pendant que 

j’essayais de trouver mon chemin au milieu de tout ce monde affairé, poursuivant le gain du 

jour, un musulman me prit en grippe. Son livret  et son chapelet à la maison, coiffé d’un 

bonnet jaune, il se mit à me suivre avec empressement. Il vociféra : tu veux implanter une 

église ici… c’est pour faire église ici ?  

Telle n’était point mon intention, je voulais simplement retrouver de le chemin de mon 

chez moi. Au début je me dis que mon accoutrement le choquait donc j’entrepris de hisser 

mon pantalon plus haut. Cela ne le dissuada point. Décidément il devenait de plus en plus 

furieux et appelait au jihad. Sentant ma vie en danger je me dépêchais sans arriver à le 

distancer outre mesure. Cette course folle dans une ruelle encombrée, m’essoufflait.  

Pui je notais que j’avais dans la main deux mâchoires d’animal peut-être de mouton 

plus comme provision que comme arme défensive. Je serrai ma provision pour ne  pas avoir à 

la perdre. Mon prédateur fut sur moi au moment où j’entrevis une porte de sortie, l’entrée 

d’un autre quartier  que je tentais de joindre pour avoir du secours. Il m’agrippa et demanda à 

ce que je sois pendu pour avoir voulu répandre le christianisme dans son domaine. Je me 

défendis comme je pouvais mais il ouvrit grande sa mâchoire tel un gros serpent et tenta de 

m’engloutir. Je ne sus par quel miracle, je réussis à joindre le quartier qui me semblait plus 

propice.  

Là je découvris des chaudrons entretenus par de vielles femmes, des barriques sur de 

grands feux…  

j’essayais de trouver mon chemin dans cet endroit crasseux couleur de lune,  un quartier 

pourtant  « habitation à loyer modéré »  ou se pratiquait une magie noire… pas plus que le 

dernier, mon asile du moment n’était point convenable. 

http://3.bp.blogspot.com/-v9Ow3z-TxMQ/UTnT_K0u4OI/AAAAAAAAC7Q/9CD67aOa-28/s1600/534179_10150857098121957_2140520786_n.jpg
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             DES ADORATEURS DE LA LUNE 

 

 Au détour  du chemin je tombai sur des 

jeunes jouant au foot de rue… je me fis tout 

petit pour ne pas avoir à les déranger…on était 

comme en pleine lune dans cette journée…  ils 

se retournèrent contre moi. C’était un groupe de 

vampires… de je ne sais quoi… ils 

m’attaquèrent avec des pouvoirs extrêmes. Je 

me défendais sans savoir comment le faire en 

réalité…  

Lorsque je leur échappai, je me 

découvris sur un autre chemin, le soleil brillait, 

l’air était rempli d’oxygène  et alors un 

cantique remplit mes poumons. C’était un chant 

de victoire… auparavant je ne savais chanter et jamais je n’ai chanté avec autant de capacité. 

C’était un chant paradisiaque… 

Qui es-tu toi qui contre moi s’est levé ? 

Qui es-tu toi qui contre moi s’est dressé ? 

J’éprouve pour toi de la pitié 

Mais tu seras anéanti et ton nom 

Ton nom n’apparaitra plus 

Sur la terre, sur la terre du Vivant. 

 

      Qui es-tu grande montagne ? 

Zacharie dont le nom signifie « Dieu se souvient », débuta son ministère après le 

retour d’exil du peuple de Babylone. 

Le peuple était sous colonisation Perse, c’était une liberté relative. De même 

aujourd’hui la condition du peuple de Dieu de 

par le monde ne semble pas autre mesure 

démobiliser les nations païennes. Notre faire qui 

est semblable à « tout le monde » les place dans 

une quiétude relative. « Pourvu que ça dure » 

telle est leur prière. Ce qu’il craigne le plus, 

c’est le réveil des Fils de Dieu...  

Ro 8:19  Aussi la création attend–elle 

avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. 
CES ADORATEURS DE BAAL 

 

Tant que nous draguerons des filles 

comme eux, nous nous marierons comme eux, 

mangerons comme eux, nous  nous enfermerons 

dans nos bunkers d’église comme eux… et 

choisirons de ne point investir ce qu’ils 

considèrent comme des pré-carrés… tout va 

bien dans le meilleur des mondes.  

Ils savent que nous n’obéissons pas 

totalement à l’appel… Nous choisissons nos 



La voix qui crie au milieu de la nuit…. Je suis le cep vous êtes les sarments : jn15. 
 
 

38 

quartiers à évangéliser, les domaines huppés de nos villes ou foisonnent les nantis. 

Mr 16:15  Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création. 

 

 Les ennemis de Dieu craignent la prise de conscience de nos capacités. Ils ne peuvent 

rien contre nous, ils le savent. Cependant ils nous effraient, nous font peur et veulent nos 

maintenir dans le statut quo. « Aussi longtemps qu’un fils garde le rang d’esclave demeurant 

enfant… le tuteur du moment tient encore sa fonction… » Il fera pire et dira toujours et 

encore… « Il y a encore un autre module à enseigner ». Il peut contrôler ce qu’il t’enseigne et 

l’étendre à souhait mais l’enfant grandit… à cause de l’esprit qui lui est implanté.  

« 2Ti 1:7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 

esprit de force, d’amour et de sagesse ». 

 

L’intelligence ne vient pas de ce qu’on nous enseigne, elle est en nous. Ce qui est 

enseigné cultive l’intelligence. Lui fait traverser des étapes : bon, agréable et parfait. Votre 

professeur peut vous tromper, en se trompant lui-même. Soyez courageux pour lui donner la 

réplique et le ramener à l’ordre dans ses incohérences.  

Lu 4:10  car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te 

gardent ;… il est aussi écrit… 

Si nous ne réagissons pas à temps, jamais nous ne sortirons du cocon maternel. Nous 

aurons trente ans et toujours au lait. Un autre continuera d’influencer nos décisions et toute 

notre vie sera rabougrie. 

 

Toutefois  « Za 1:5  Vos pères, où sont–ils ? et les prophètes pouvaient–ils vivre 

éternellement ? » Le tuteur du moment n’est éternel. Il disparaitra un jour et vous laissera 

dans la désolation. Comment réagirez-vous n’ayant point été outillés ?  

« 2Ro 2:12  Elisée regardait et criait : Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa 

cavalerie ! Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux 

morceaux, » 

Après les larmes de deuil, il faut passer à 

l’action. Lui déchira le manteau de l’enfance… 

« Et il releva le manteau qu’Elie avait laissé 

tomber. Puis il retourna, et s’arrêta au bord du 

Jourdain ; 14  il prit le manteau qu’Elie avait 

laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit : Où 

est l’Eternel, le Dieu d’Elie ? Lui aussi, il frappa 

les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée 

passa ». 

 
AUN NOM DE L’ART OU DE LA RELIGION…. 

DESRELIQUES   SONT ADOREES. 

 

Seras-tu capable  d’assurer la relève ? Ou 

resteras-tu  en exil derrière le fleuve, la 

montagne ? C’est maintenant que tu dois te donner 

à toi-même la preuve et à ceux qui t’entourent  que tu seras à la hauteur le moment venu. 

Engage-toi dans une vie de piété véritable ! 

David bien avant qu’on ne lui confère la royauté disait : « 1Sa 17:36  … ton serviteur 

a terrassé le lion et l’ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l’un d’eux, 

car il a insulté l’armée du Dieu vivant ».  
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Il brûlait au-dedans de lui. Face à la déconfiture d’une brebis, il donnait sa vie. Il 

n’avait point été oint pour quoi que ce soit. L’onction devant ses frères lui conférait toute 

capacité pour agir dans le moment. Il n’attendait point 

l’ordre d’un tuteur… et même devant Goliath, il 

n’écouta que la voix intérieure qui lui rappelait… Dieu 

a été insulté… comme tu as vaincu le lion et l’ours 

ainsi tu vaincras le philistin… va avec la force que tu 

as. 

 

Nous avons la foi en Jésus cela est pleinement 

suffisant, nous n’avons point besoin d’une grande foi… 

qui surviendrait on ne sait quand et pour laquelle nous 

avons entrepris des années de jeûne…la prostitution 

avec les reliques… et nous attendons toujours son 

avènement… et nous veillerons encore jusqu’à ce 

qu’elle vienne, peut-être….  

Pendant ce temps… les commerçants 

prospèrent… et nous les envions. Nous voulons être 

prospères comme eux.  

Nous lançons le module marketing dans les assemblées et vendons nos reliques et nos 

onctions. Alors nous nous retrouvons engloutis par l’idolâtrie. Comprenez que beaucoup 

d’action qui se déroulent les églises ne sont que pures magie noire. Nous vendons de l’huile 

d’onction, des mouchoirs oints, des photos oints… de l’eau d’onction. Nous bénissons des 

rameaux pour les afficher devant nos maisons… nous brulons de l’encens pour chasser 

quelque esprit impur… nous nous rendons en Israël sur le tombeau de Jésus… nous exportons 

et vendons dans nos églises l’eau de la mère morte ou le sable du mont Sion… 

Mt 21:13  Et il leur dit : Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. 

Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. 

Ap 3:18  je te conseille d’acheter de moi 

de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 

vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, 

et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. 

Qui es-tu grande montagne ? Tu seras 

aplanie. 

 

Les dominations… il en eut tout au long 

de l’histoire du peuple de Dieu. Je vous rappelle 

que tous sont des tuteurs de l’Eglise. Il leur a été 

donné pouvoir de participer à son éducation. 

« De 7:22  L’Eternel, ton Dieu, chassera 

peu à peu ces nations loin de ta face ; tu ne 

pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient 

contre toi ».  C’est avec ces bâtons-là que Dieu nous châtie pour notre bien. Pr 3:11  Mon fils, 

ne méprise pas la correction de l’Eternel, Et ne t’effraie point de ses châtiments ; 

Au temps de Darius, c’était le règne de Mèdes et des Perses. Bien avant lui, l’empire 

babylonien de Nebucadonosor était le maîtres de la terre. Puis vint les grecs d’Alexandre le 

grand qui se fragmenta sous l’empire de Rome. Aujourd’hui, L’Europe des dix est constituée, 
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la bête à dix cornes dont la France. Demain donc la terre sera sous le joug de la bête marquant 

les hommes du nombre de la bête. La montagne médo-persane est tombée… la domination de 

la bête à chiffres tombera… seule demeurera l’Eglise de Dieu.  

Mt 16:18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 

Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 
 C’est sur le rocher des siècles qu’elle est bâtie, cette Eglise. Elle ne peut disparaitre 

parce que sans tâche. Et moi je vivrai…, je ne mourrai point malgré les intrigues de toutes les 

nations alentour. Dieu me délivrera de moi-même et de tout ce qui peut m’être corruptible, 

sans le secours d’aucune main. « Rom8 : 38Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les 

anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,  ni les puissances, 39  

ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour 

de Dieu manifesté en Jésus–Christ notre Seigneur ». 

Rien ni impudicité, ni adultère, ni magie, ni ce qui est bas, ni ce qui est en haut…Nous 

avons été conçus d’une semence incorruptible en lui… pour triompher dans un combat gagné 

d’avance. J’ai été fécondé pour que les nations soient jugées au travers de moi. Leur 

persécution, leurs outrages sont la preuve de leur perdition. 

 

     « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le 

Saint–Esprit »… C’est pourquoi, choisis ton camp promptement et avance honnêtement 

comme en plein jour.  

N’es-tu pas le Zorobabel du 

moment ? Tu es le rejeton de Babylone, tu 

es le faible reste, le lumignon qui fume…le 

roussi après que la terre ait été brûlée… va 

avec le force que tu as. Tu es aussi « celui 

qui sèmera la confusion » de le camp 

ennemi… tu es « la porte de Dieu »… par 

toi, Dieu fera son entrée dans un monde 

chaotique, en pleine déliquescence…  

 

 Je vous en supplie, frères,  

Eph 5:11.... Ne prenons point part 

aux œuvres infructueuses des ténèbres, 

mais plutôt condamnons–les. 

 Qui es-tu grande montagne ?... tu 

n’es rien devant moi ! Dieu seul est grand. 

 

SHALOM… nous dénonçons ! 
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NE PRENDS PAS 

TON TEMPS… COURS ! 

« Bribe de : la sexualité, un mal 

nécessaire » 

 

2Ti 2:5  (puisque)  l’athlète n’est pas 

couronné, s’il n’a combattu suivant les 

règles.  

Ga 5:7  Vous couriez bien : qui vous a 

arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à 

la vérité ? 
 

Qu’est ce qui immobilisait  chez 

cette communauté?…L’intuition me 

commandant alors  de relire les textes si 

connus… Ainsi je fis : Soyez féconds, 

multipliez-vous, remplissez la terre, 

assujettissez-la et dominez sur…, Gé1 :28 » 
Vois dans mon métier d’enseignant, c’est ce qu’on peut qualifier d’objectifs 

opérationnels partiels, « élaborés en des termes observables ».  

Ami…, nous sommes engagés dans un voyage. Et il ne faut pas s’arrêter  au milieu de 

la piste. Bien qu’il faille arriver  au terme de la chevauchée, il convient avant tout  d’en 

respecter les règles. Nous n’avons pas tout le temps… Si le début du marathon, c’est soyez 

féconds….la fin c’est dominer sur... nous franchissons les étapes ou les adversités, les unes 

après les autres pour arriver au but final. 

 « Soyez féconds » ne signifie pas forcément « ayez des enfants ». Un garçon ou une 

fille de quinze ans est fécond mais ce n’est encore qu’un gosse ou une gamine. Avant la 

grappe qui demandera du temps pour murir, nous débutons par la fleur. Ne vois-tu pas dans 

cette lecture une invitation à acquérir les capacités devant conduire (ou induire) à la 

domination de la terre ? Oui il y a un objectif final : dominer. L’auxiliaire être dans soyez, 

indique l’acquisition d’un Etat avant toute Action, avant tout Faire. Cela commande du temps 

et de la provision. La provision se trouve dans le « manger… » Et le temps dans le 

« cultiver… » 

« Manger de tous les arbres du jardin ? » 

Non… Tout est permis, mais tout n’est pas utile. Nous 

sommes libres en Jésus… mais nous sommes 

prisonniers ou serviteurs de Dieu. Nous obéissons à une 

volonté… Dieu a mis une restriction, ou encore une 

« loi en opposition ». L’enfreindre conduit à rater le 

but, c’est le péché ou la rébellion.  

 
« PRENEZ GARDE… AUX VIANDES SACRIFIES AUX 

IDOLES ! » 

 

Il faut donc discerner d’entre les arbres, tous 

ceux qui sont profitables et non mortels. Les hommes 

sont des arbres. Certains, vous empoisonneront, d’autres, vous enrichiront sexuellement… 

http://3.bp.blogspot.com/-3NZrGJ-l3JA/UTjZCuiRo1I/AAAAAAAAC6A/eAlEm2Hi5K0/s1600/VENE.jpg
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1Co 6:16  Ne savez–vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec 

elle ?   Il s’agira pour vous, de manger ce qui est productif avec sagesse et discernement. 

C’est le faite tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu…. Toute la provision 

utile en vue du pèlerinage, patiemment et avec persévérance… Mangez de tout ce qui se vend 

au marché… oui mais…  

 

Cela demande du temps, de la maturation : 

cultive…. Et corrige tes erreurs ! La culture de 

notre prochain et de notre environnement produit 

deux choses : la grâce et l’union. La Grâce 

consacre l’excellence de notre communion avec 

Dieu. L’Union installe nos liens forts avec notre 

prochain, avec nous-même. « Nul  ne vit pour lui-

même ». Fort de ce bagage, l’homme peut passer 

à la domination.  

Tout ce que nous mangeons, ou buvons 

ou faisons sexuellement aussi, produit un lien de 

communion. Avec  un démon, dès lors que, 

quoique nous fassions de ou avec notre prochain est « mal aux yeux de l’Eternel ». Personne 

ne devrait se conduire à l’égard de l’autre comme un prédateur….  Ni chercher comment en 

tirer un maximum de bénéfice : l’amour ne cherche point son propre intérêt.  

N’oublions pas dans nos foyers, qu’avant d’être « mari et femme », nous sommes 

« frère et sœur ». Gardien l’un de l’autre en vue du même but final : dominer. Ce droit-là, 

Caïn le refusa à Abel et le tua par jalousie, par vanité. La sexualité est le plus sûr moyen des 

parricides et autres « cid ». La Grâce et l’Union brisées, nous sommes exposés à la 

déportation. Ce que connurent Adam et Eve. Ils mangèrent « le même fruit » en conflit avec 

l’Esprit de la Grâce et ne parvinrent point à l’Union qui permet de « vaincre dix mille à 

deux ».  

Vous avez invité Dieu à votre union, c’est bien mais ne pensez pas qu’il vous a unis. 

Un invité n’a pas de privilège.  

Lorsque Dieu créa les animaux vivants, les bénissant, il dit : soyez féconds, multipliez-

vous et remplissez les eaux et la terre. Les 

végétaux foisonnent portant en «  eux leur 

semence ». Chacune des créatures vivantes, a 

une vie sexuelle propre à l’espèce. Les modes 

de reproduction diffèrent : pollinisation, 

marcottage, accouplement…. Chez les abeilles 

et les termites, il y a une reine et un roi, les 

Seuls détenteurs du pouvoir de 

reproduction….  

 

Seulement aux humains, Dieu 

additionna : « assujettissez, dominez… ». Et 

vous pensez que l’homme ne doit en faire qu’à sa tête ? Dieu a tout créé pour un but. 

 

Toutefois, de cet ordre qui fut servi à Adam, à l’aube de l’humanité que pouvons-nous 

en dire ? L’homme est-il toujours au niveau deux de l’application du commandement divin ? 

Il me semble que les humains se multipliant, sont aux environs de sept milliards de tête…. 

http://2.bp.blogspot.com/-5CyfWobgScg/UTjaG-GfiwI/AAAAAAAAC6I/euL22UEd1fI/s1600/ARBRE.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7EDXFSVXz34/UTjaxj9IDuI/AAAAAAAAC6Q/v9-yRtAM_pA/s1600/grap.jpg
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Qu’ils restreignent la portion des autres 

créatures participant à l’écosystème mondial. Ne 

serait-il pas suicidaire pour tous que de vouloir « être 

fécond et de se multiplier » à l’infini ? 

A quoi servent donc les nombreuses 

campagnes sur le contrôle des naissances ?  

La limitation de l’enfantement à un rejeton en 

Chine ? Et les génocides ou les avortements 

légalisés ? Au Niger, les prévisions étant fausses, 

l’on craint de frôler les 50 millions sous peu… Tous 

les schémas budgétaires sont faussés : il y a 

surpopulation, malnutrition, famine.  

Non il ne s’agit plus pour l’homme de remplir 

la terre. Toutefois la domine-t-il ? L’a-t-il assujettie ? 

Avançons donc ! 
                    

Dieu permet, dans l’étape de la promesse à Jacob, d’épouser deux sœurs et deux 

suivantes mettant l’accent sur les enfants à avoir. Il interdit cette pratique à Lévi son fils sous 

la dispensation de la loi, plus de mariage consanguin.  

Nous passons avec la Parole à d’autres priorités, aux temps de la grâce. Paul sonne le 

glas : voici venu le temps de servir le Seigneur autrement. Plus de reproduction selon la 

lettre, passons maintenant à l’assujettissement de la terre. C’est dans notre union avec le 

Christ que nous serons des vainqueurs.  
Oui il y a un temps pour toute chose sur la terre. Suivons le divin architecte ! 

Mon amie ! Les missions du premier homme Adam et du second, Jésus, ne sont pas les 

mêmes. Elie et Elisée n’avait pas non plus la même vision. Pourtant c’est le même Dieu. Tel 

fut le cas d’Adam et d’Eve. Si l’un avait la mission, l’autre avait la «sous-mission ». Ce que 

Dieu commande est bon. Je dirai que le rôle de la soumission demandé à la femme, est plus 

âpre mais plus féconde. La sagesse était aux côtés de Dieu faisant toutes choses mais jamais 

elle ne chercha à le supplanter. 

 

C’est là qu’échoua Ève et qu’échouent toutes les filles d’Eve en mal d’émancipation. 

Joue ton rôle selon Dieu. Attache-toi à ton appel !  

Ton « abaissement » de l’heure, t’est 

salutaire. Souvenons-nous que nous cultivons la 

grâce et l’union. 

Adam a amené la race des hommes qui 

peuplèrent la terre. Il a réussi à le faire dans les 

conditions que nous savons. Souvent sous la 

contrainte comme dans l’affaire de la tour de Babel. 

« Par la faute d’un seul, tous les hommes ont été 

enfermés dans la désobéissance ». « Tous ont 

péché ». Ou encore « Ma mère m’a conçu dans le 

péché ». Disons tout a péché depuis la base, c’est-à 

dire depuis  les reins. C’est dans tous les domaines 

que l’homme a manqué le but. Son œuvre est 

manipulée par l’imperfection. Il a manqué sa 

multiplication comme il a manqué le comment être fécond.  

L’homme Adam  s’est retrouvé dans le monde comme dans  une porcherie. Le fils de 
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Dieu y naquit afin d’ôter la malédiction. Ce Jésus, Dieu l’a fait Christ et couronné de gloire et 

d’honneur et a tout mis sous ses pieds (la domination). Alléluia ! Aussi je veux connaître le 

Christ ! Ou encore, être uni au Christ.  

En chargeant Adam, le 

Diable ne s’est attaqué qu’à la 

photocopie, heureusement. Il n’était 

que l’ombre des choses à venir, « la 

réalité est en Christ ».  

 

A l’étape de la grâce, Jésus 

amène la race des fils, des 

vainqueurs. De ceux qui écrasent la 

tête du serpent. A Caïn, fils 

d’Adam, né dans l’esclavage, il fut 

dit : le péché est tapi à ta porte, 

mais toi, domine sur lui... Il échoua. 

Tous ceux qui sont unis au Christ 

(une autre forme de sexualité) sont du fils de la femme libre. Unis au Christ, ayant été 

approvisionnés auprès du bon arbre, ils deviennent fils de Dieu, avec prédisposition de 

domination et d’assujettissement. 

Adam s’est uni à une femme (Eve) par l’accouplement physique, pour peupler la 

terre. Jésus-Christ s’unit une femme libre, issue de  lui-même (l’Eglise) par un accouplement 

abstrait, métaphysique, pour assujettir et dominer la terre.  

Le fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du Diable.  
Il consacre la sexualité pour dominer et non pour être opprimé ou opprimé. C’est pour 

ce but qu’il est venu. C’est pour ce but que par la foi en son sacrifice nous sommes associés à 

son œuvre et à son triomphe. Si toutefois, nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons…. 

Toute union sans la grâce de Dieu n’est rien. « Si Dieu ne bâtit » toute entreprise est vaine. Il 

m’apparaît que le but poursuivi par Dieu fut refondé réaffirmant les deux mamelles de son 

œuvre : la grâce et l’union, Za11 : 7. Avec Jésus tout fut accompli. 

 

Adam et Jésus, bien que militant pour le même but, ne travaillent pas sur les mêmes 

objectifs partiels : Apollos plante, Paul arrose mais c’est Dieu qui fait croître. 

Les naissances des deux « Adam » sont bien différentes. Le premier Adam a eu pour 

mère, la terre d’où il fut tiré. Jésus est sorti 

d’une femme. Comprenons que le produit fini 

a bien plus de valeur que le produit semi fini  

et plus encore que la matière première. La 

femme n’est pas le produit fini. Elle fut si vite 

corrompue… elle a vécu la même tentation 

que le fils, lui a triomphé. C’est pourquoi il 

fut dit à Eve, sortie d’Adam : « la postérité de 

la femme, encore plus glorieuse que la 

femme, écrasera la tête du serpent ». 
 

Cette parole prophétique, servie dans le drame de la désobéissance, Adam le reçut et y 

crut avant qu’il ne connut la femme renommée Eve. A Nod, étant en exil, là la femme-Eve 

conçut et enfanta Caïn. Selon un mode de reproduction propre à l’arbre consommé : le contact 

http://1.bp.blogspot.com/-Tu_NQrjtvg4/UTjcCOsXUBI/AAAAAAAAC6o/td6F1ZI_CeU/s1600/423126_496075790414721_1797848331_n.jpg
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physique. Une couture que ne connut ni Adam ni Eve. Adam tiré de la terre, Eve tirée de 

l’homme. Il n’y avait là aucune volupté physique humaine. Dieu a la capacité d’assurer 

autrement le remplissage de la terre, mais il ne renie pas sa Parole. 

Si Eve avait soutenu sa mission, il n’aurait pas été question d’une relève assurée par 

son fils : Jésus est le garant d’une alliance plus excellente. 

Maintenant  la sexualité physique a rempli la terre, celle qui doit la dominer, est 

spirituelle, à l’exemple de la fécondation du leader, Jésus.  

Marie le reconnait: « je ne connais point d’homme ». Cependant elle connut le Saint-

Esprit : « le Saint-Esprit te couvrira de son ombre (c’est un symbolisme sexuel). Le saint 

enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils du Très-Haut, Lc1 :35 ». Devant cette nouvelle, hors 

de logique, elle céda à la foi : « je suis la servante (l’esclave) du Seigneur qu’il me soit fait 

selon ce que tu dis ». 

 

Jésus a apporté une véritable révolution sur la terre, une nouvelle forme de 

reproduction aussi. Jean-Baptiste, le dernier de l’espèce à naître d’homme et de femme, 

confesse : moi je baptise d’eau, ce qui est dans le possible de l’humain, mais Lui il baptisera 

d’esprit et de feu, seul Dieu peut le faire.  

Encore aujourd’hui, des hommes et des 

femmes naissent d’en haut. Ils naissent d’eau et 

d’esprit. « Ils naissent de nouveau, Jn3 :3». Il n’y 

a là aucune action sexuelle physique. Dans  tous 

les cas, ce n’est pas par la sexualité d’Adam que 

tu fus « née de nouveau ». Toutefois ne demeure 

pas nouveau née ! 

 
DES FILS NAISSENT DE NOUVEAU ! 

 

Voilà donc ! Conformément à la Parole 

de Paul, « selon son évangile », tout homme ou 

vierge qui se convertit au seigneur Jésus, doit se 

priver d’une vie sexuelle le restant de ses jours : 

pas de mariage, pas d’enfant. Mais il doit 

s’engager dans « l’enfantement en Christ ». 

« Les fiançailles », voilà l’essentiel du programme de tout groupe de jeune dans toutes 

les communautés. Jésus ton leader, jamais ne se préoccupa de ces questions que nous 

débattons avec tant de passion et de sensualité aujourd’hui. « Comment être pleinement 

consacré à la tâche nouvelle » devrait beaucoup plus soutenir nos conférences. Le temps 

n’est plus aux unions et à la reproduction selon le monde et son principe. « La création entière 

attend la révélation des fils de Dieu » pas leur mariage. Maintenant ! 

 

Allons donc ! Dans l’Ancien Testament Dieu a finalisé les paramètres physiques 

concernant l’utilisation du sexe humain. Le Nouveau Testament préconise l’union avec le 

Christ. Connaître le Christ en vue d’assujettir le monde et le dominer, 

 

C’est pour ce but qu’Il est venu.  

C’est pour ce but qu’il nous a sauvés,  

Ne nous trompons pas de feuille de route ! 

Dieu a une armée qui est en marche… 

Et dans cette armée, j’ai une place… 
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Php 3:8  … Et même je regarde toutes choses comme 

une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de 

Jésus–Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et 

je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ.... JE 

COURS 
 

 

SHALOM… sois fécond ! 
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ENCORE AU LAIT …. ?! 

 

 Cant 6:10  Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, .... 

 

Heb 5:12  Vous, en effet, 

qui depuis longtemps devriez 

être des maîtres, vous avez 

encore besoin qu’on vous 

enseigne les premiers 

rudiments des oracles de 

Dieu, vous en êtes venus à 

avoir besoin de lait et non 

d’une nourriture solide. 

 

   Nous poursuivons en 

ce thème l'étude de notre livre 

tant apprécié. Nous avons 

parlé de la comparaison avec 

la belle Thirsta. Nous avions 

caractérisé la belle Jérusalem. 

Nous avons volontairement 

ignoré les "on-dit" des 

badauds. Nous nous attachons à l'appréciation directe de la fiancée. Nous suivons avec lui, la 

modification du caractère de sa promise... 

 

Cant 6 : Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. 
Nous indiquions que celles qui ont des privilèges matériels énormes comme les reines, 

ou celles versées dans l’art de savoir dompter les hommes ne valent rien à côté de l’unique, la 

parfaite.  

L’élue fiancée est heureuse ou encore a été rendue comme telle. Elle a fait d’énormes 

progrès en tout. C'est son attachement au commandement qui nous a longtemps retenues 

auprès d'elle: marcher d’après les commandements, diriger sa maison, protéger ses acquis et 

conduire une famille, un peuple dans le droit chemin. Ce sont ces œuvres-là qui la louent ou 

qui deviennent des louanges sur des lèvres pures.  

Elle sait rendre heureux, cette femme. Elle est renommée et à de la réputation. Elle 

brille et est le reflet de la gloire de Dieu… comme le premier né. 

Heb 1:3  … qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

Cant 6 :10  Qui est celle qui apparaît comme l'aurore… ? 
Nous entrons avec ce verset dans une autre série de comparaison.  

Les juxtapositions nous aident à mieux cerner dans notre langage ce que Dieu veut 

nous dire.  

Lorsqu’elle se découvre, la fiancée  est semblable à l’aurore. L’aurore, c’est cette lueur 

qui précède, à l'horizon, le lever du soleil. C’est une couleur d'un beau jaune orange, jaune 

souffre. Vous savez l’aurore boréale, météore lumineux qui est très fréquent dans les régions 

 

ATTENTION AUX CONFORTS.... DE L’ENFANCE ! 
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polaires….  

C'est un plaisir et un soulagement de voir s’allumer l'aurore ou l’aube, surtout pour les 

âgés….  

L’aurore annonce une saison prisée, l'été, c'est la saison de feu, C'est l'air tiède et la 

fraîche aurore....  le commencement d’une nouvelle aire. « Les ravages, l'exil, la mort, 

l'ignominie, Dès ma première aurore, ont 

assiégé ma vie ». 

Nous dirons qu’en Jésus toute 

personne ne peut connaître une nouvelle 

aurore qu’en s’engageant dans la 

repentance: il faut naître de nouveau. « Esa 

8:20  A la loi et au témoignage ! Si l’on ne 

parle pas ainsi, Il n’y aura point d’aurore 

pour le peuple ».  

« Mais jusqu'à sa dernière aurore, 

En buvant frais, s'épanouir, Mes amis, ce 

n'est pas vieillir ». Comme une fleur qui 

n'a vu qu'une aurore,   Le poète voit ses 

aurores Se lever sans trouble et sans 

pleurs,    

 Celle qui apparaît comme l’aurore 

nous annonce très tôt ce matin-là que 

quelque chose de nouveau à commencer.... Ce matin-là, craignant pour sa vie propre...Ge 

32:24  Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore... 

Depuis ce moment, Jacob se mit à marcher autrement devant Dieu, en boitillant, son 

bâton (la parole) lui servait d’appui. Il avait dirigé sa vie comme bon lui semblait..., tromper 

Esaü, Isaac, Laban…  Maintenant, « Jn 21:18  En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais 

plus jeune, tu te ceignais toi–même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu 

étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas ».  
La véritable maturité spirituelle, c’est être conduit par l’Esprit, être conduit par l’Esprit 

de l’Epoux, car Lui s’attend à une épouse éprouvée pour qui il a payé le prix fort. Il ne lui sera 

point servi du raccommodé... Mais à quelqu'un qui applique le modèle tout comme 

lui...« Mon père agit, moi j’agis… » Sinon pas pour faire autrement selon la rébellion qui a 

cour dans ce monde ou chacun fait ce qui lui semble bon….  « Mon heure n’est pas venu »  

qu’il répondit face au désarroi pressant d’une mère: agir dans l'heure, dans le temps. Ge 

32:26  Il dit : Laisse–moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne te laisserai 

point aller, que tu ne m'aies béni. 

L’aurore indique la promptitude avec laquelle nous nous engageons dans le service : 

« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va–t'en au pays de Morija, et 

là offre–le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ge 22:3  Abraham se leva 

de bon matin ».  

Ne lui collons pas nos sentiments de peine et de tristesse ; cet homme croyait en la 

résurrection ; il savait Dieu capable de l’extraordinaire, il obéissait comme un esclave 

convaincu sans état d’âme quand Dieu ordonne. Il dit sereinement aux serviteurs : « moi et le 

jeune homme, nous irons jusque–là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous » 

Il convient de chercher de bonne heure ou sérieusement, diligemment, chercher 

sincèrement, avoir recours à Dieu de tout son cœur tôt au petit matin, le modèle à suivre pour 

la marche.  
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« Murmure à Dieu ta prière de 

l’aurore au couchant ». « Si tu me 

cherches avec empressement, je me 

laisserai trouver… ».Pas de « j’espère en 

Dieu mais,  aide-toi le ciel t’aidera… » 

 

Nous nous espérons vivement le 

recommencement de certaines choses. 

Un nouvelle aurore pour l’Eglise ; une 

nouvelle façon de voir la dîme, le 

mariage, les gestes de piété devant Dieu 

au travers de ces publications…   

Ces notés ne sont qu'une ébauche 

et comme l'aurore de la réforme. Le jour 

qui vous éclaire, qui vous révèle la parole, 

est pour vous  l’aurore.  

« Esa 62:1  Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, Pour l’amour de Jérusalem 

je ne prendrai point de repos, Jusqu’à ce que son salut paraisse, comme l’aurore, Et sa 

délivrance, comme un flambeau qui s’allume ». 

 

C’est très tôt le matin que notre belle fiancée dévoile ses charmes à son aspirant, à son 

environnement. Elle illumine la contrée d’une couleur rafraîchissante poussant à espérer en la 

vie, en l’avenir… Elle façonne l'avenir, elle ne la subit pas.... Elle triomphe des rôdeurs, des 

prédateurs. Elle hâte de même Son retour prochain, leur union définitive… Viens Seigneur 

Jésus ! 

« Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison Et la 

tâche à ses servantes » Prov31. 

 

Belle comme la lune,  
Je le disais tantôt, il y a eu en l’homme lors de sa création, un peu de soleil, un peu de 

lune…des étoiles aussi. Notez aussi que tous, nous sortons de… 

 Satellite qui tourne autour de la terre et qui l'éclaire la nuit. La lune est quarante-neuf fois 

plus petite que la terre... et a fait 

naître des paroles…« Ne point 

aller chercher ce qu'on fait dans 

la lune, Et vous mêler un peu de 

ce qu'on fait chez vous ».  

La lune symbolise une 

femme dans tous ses atouts. Elle 

est épisodique…c’est aussi là 

que se trouve  tout son 

charme…la vie n’est pas alors 

monotone. Elle l’anime de toutes 

ses humeurs…de ses mille feux. 

Fais gaffe à la lune… des érudits 

y ont perdu leur caleçon… 

De 4:19  Veille sur ton 

âme, de peur que, levant tes yeux 

vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois 
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entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte… 

La lune incite au culte, à la prostitution, à l’idolâtrie, au festin ou aux orgies. Elle 

réveille les sentiments, les émotions... 

 

Au commencement était une lune, elle se nommait Femme. 

Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on 

l’appellera femme,  Et que fit la femme? Elle alla fréquenter le serpent...elle mangea l'interdit 

et la communauté plongea... 

Une autre femme... Jézabel, fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens, influença son mari 

Achab à conduire tout un peuple entier dans la prostitution..... 

L'on retint ce nom célèbre...Ap 2:20  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme 

Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à 

l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

Pr 14:1  La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses 

propres mains. 

Deux types de lunes donc: une qui provoque le tsunami et une autre qui favorise la 

fécondation. La Parole nomme la seconde.... 

Pr 12:4  Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est 

comme la carie dans ses os. 

Toute femme dans une association  qui ne tient pas son rôle n'est que pure folie. Elle est 

pour la contrefaçon de la Parole. Mt 14:8  A l'instigation de sa mère, elle dit : Donne–moi 

ici, sur un plat, la tête de Jean–Baptiste. C'est la Parole qu'elle décapite, refusant de 

l'appliquer, elle la "démoncratise", lui trouve des insuffisances... Une telle femme ne peut que 

ruiner la communauté. 

 Ap 2:20  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit 

prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils 

mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

 

La femme sage, est une belle lune. La sagesse, c'est de se conformer aux avis de Saint-

Esprit pour réaliser son ouvrage. Nous notons en Prov 31: 

 - Ne livre pas ta vigueur aux femmes, Et tes voies à celles qui perdent les rois. 

Tandis que la femme vertueuse.... 

- Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison Et la 

tâche à ses servantes. 

- Elle sent que ce qu’elle gagne est 

bon ; Sa lampe ne s’éteint point pendant 

la nuit. 

- Elle veille sur ce qui se passe 

dans sa maison, Et elle ne mange pas le 

pain de paresse. 

La femme vertueuse, comme la 

lune est "le plus petit luminaire pour 

présider à la nuit". Sa lampe ne s'éteint 

point face à l'adversité. Elle a pour elle 

Saint-Esprit et la Parole face aux terreurs 

de la nuit. La femme est la sentinelle. 

 Aidez-la à ne point mépriser son 

statut! 

La lune réveille les émotions et 
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les sentiments, au clair de la lune…certains prévoient d’offrir la lune à la 

dulcinée…. La lune et la nuit …mystère ! 

« 1Sa 20:24  David se cacha dans les champs. C’était la nouvelle lune, et le roi prit 

place au festin pour manger »... 

 

L'Eglise est l'autre lune attendue... Ap 21:2  Et je vis descendre du ciel, d’auprès de 

Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée 

pour son époux. 

Elle est parée pour jouer pleinement son rôle auprès de son époux 

 

Les marées, les saisons des amours chez nombre d’êtres vivants, suivent la route de la 

lune. La lune attire, elle fascine et la lune n’a pas d’âge, elle semble ne point vieillir, toujours 

jeune, toujours belle. C’est une femme aimante…une amante. Et qui aime sait pardonner. 

Nous parlons du coté lune et non lunatique comme Jézabel, de ce astre. 

Ps 86:5  Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d’amour pour tous ceux qui 

t’invoquent.  

1Pi 3:8  Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins 

d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. 
2Co 8:7  De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en 

connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d’exceller 

aussi dans cette œuvre de bienfaisance.  

1Co 4:21  Que voulez–vous ? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et 

dans un esprit de douceur ? 
L’amour couvre une multitude de péchés. Excellez en ces choses ! 

 

Pure comme le soleil,  
Astre qui donne la lumière et la 

chaleur aux planètes. Le soleil occupe un 

des foyers de chacune des orbites que 

décrivent toutes les planètes. D’un éclat 

insupportable à la vue… Parce qu'il 

préside à la journée, le soleil doit être pur 

et saint, sans  sentiment de culpabilité qui 

lie les mains et coupe les jarrets... 

Nous parlons de pureté physique, 

aucune cicatrice, aucune malformation. 

De pureté morale, la fiancée est propre 

moralement, ni rébellion, ni vanité, ni 

fausseté… elle est propre pour un 

sacrifice vrai. Le soleil est un révélateur, il n’y a point d’ombrage en lui. 

            Le 21:18  Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s’approcher : un 

homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé  
Au total, le rite de la purification à elle appliqué a porté tous ses fruits. Elle été épurée, 

passée au tamis, transvasée de sorte qu’il n’est trouvé aucune lie dans ce vase au repos.  

Jn 8:46  Qui de vous me convaincra de péché ? 
Celui qui est pur peut rendre pur, celui qui aime peut rendre aimable.  

De 4:19  Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le 

soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur 

présence et à leur rendre un culte :  
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- ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, 

sous le ciel tout entier. 

- ce sont surtout des créatures pour servir ceux qui doivent hériter du salut. 

Quelle que soit le charme ou la beauté de votre compagnon ou de votre enfant, vous ne 

devez pas l’idolâtrer. De même qu'il y a 

de fausses lunes, il y a aussi de faux 

soleils.  

Col 2:8  Prenez garde que personne ne 

fasse de vous sa proie par la philosophie 

et par une vaine tromperie, s’appuyant 

sur la tradition des hommes, sur les 

rudiments du monde, et non sur Christ. 
 

Mais terrible comme des troupes sous 

leurs bannières ? 
 

 L’amour et la sainteté de  vie sont 

deux gages de succès pour tout 

combattant spirituel.  

Si le diable n'a rien en vous vous avez de 

l'assurance face à l'adversaire... et votre 

pétition est sans entrave.... 

Esa 1:17 Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice, Protégez 

l’opprimé ; Faites droit à l’orphelin, 

Défendez la veuve. 

Quand l’armée sainte et pure de 

Dieu est en marche… les troupes selon leur division… qui tiendra devant eux ! 

Eph 4:11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

Avec des capacités à nulle autre semblable…1Co 12:10  à un autre, le don d’opérer 

des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, la 

diversité des langues ; à un autre, l’interprétation des langues. 

Nous ne parlons pas suffisamment des alliés dans les  combats… 

Ex 8:21  Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches 

venimeuses contre toi,… pas seulement les mouches, mais la grêle, le soleil, les anges… tous 

les êtres vivants animés comme inanimées…  La création attend, elle, avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu. Dieu est au contrôle ! Que ses fils prennent le contrôle ! 

 

1Ro 18:40  Saisissez les prophètes de Baal, leur 

dit Elie ; qu’aucun d’eux n’échappe ! Et ils les saisirent. 

Elie les fit descendre au torrent de Kison, où il les 

égorgea. 

 C’est bien la destinée de tout mécréant qui lance 

des défis absurdes… ou qui se ligue contre l’Eternel 

Dieu… David avec une fronde et cinq cailloux terrassa 

le dégoûtant géant Goliath. 

Ces troupes-là ne battent pas l’air, ou ne vont pas 

à l’aventure, ils combattent le bon combat de la foi. Il 
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s’agit pour chacune d’elle de faire non leur volonté, mais la volonté de celui qui les a mises en 

campagne. 

C’est pourquoi, prenez toutes armes de Dieu…Visitons la troupe à Gédéon... 

 Jug 7:6  Ceux qui lapèrent l’eau en la portant à la bouche avec leur main furent au 

nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. 

Trois cent d’entre les milliers d’Israël furent qualifiés pour combattre l’ennemi. Chez 

les disqualifiés… les nouveaux mariés, les peureux… L’épreuve de la buvette donna un 

rapport de trois cent sur dix milles, trois pour cent de croyant apte à la guerre… ce chiffre est 

effrayant…  

Lu 18:8  Je vous le dis, il leur fera promptement justice… 

Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera–t–il la foi sur la terre ? 
Gédéon fit descendre une troupe affamée et assoiffée vers la rivière… neuf mille sept 

cent plongèrent la tête première dans la mare… sans aucune tenue…les préoccupations du 

ventre les tenaient encore… ils avaient surtout la peur au ventre.  

« 1Co 15:32  Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à 

Ephèse, quel avantage m'en revient–il ? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, 

car demain nous mourrons. 

Pensez-vous que les comportements vus chez nombre de croyants s’apparentent à un 

combat plein d’espérance ? Non le paradis, ils n’y croient plus…aussi ils amassent, se marient 

et marient leurs enfants… Ils abhorrent Lazare dans sa tenue de piété commandée. Bien des 

troupes en campagne se livrent à des exactions, ce sont des pillards qui n’ont aucune foi en ce 

qu’ils font. Ils mangent et boivent car ils sont sans espoir en l’avenir, ils ne défendent pas une 

cause véritable… ils prennent soin de leur ventre. 

 

Les autres…, une main sur le poignet de l’épée, la tête bien dressée, le regard guettant 

l’horizon, étanchaient leur soi tout en restant vigilant.  Si l’eau préfigure la parole de Dieu… 

1Jn 4:1  Bien–aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde…  

 Des troupes terribles ceux qui ont gardé la foi…, Ps 14:5 C’est alors qu’ils 

trembleront d’épouvante, Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste.  

2Ch 20:29 La terreur de l’Eternel s’empara de tous les royaumes des autres pays, 

lorsqu’ils apprirent que l’Eternel avait combattu contre les ennemis d’Israël. 

 

Une armée redoutable et redoutée… ceux 

qui ont gardé la Parole. Nous rappelons, Moïse 

se tint au bord de la mer rouge et cria aux flots 

impétueux : eaux ouvrez-vous ! Elie dit : il n’y 

aura ces années-ci point de pluies…sinon à ma 

parole ! Jean proposa : Seigneur devons-nous 

commander la foudre sur ces impies ?  

Moïse tança Pharaon : si tu ne laisses pas 

aller mon fils… je tue ton fils.   

Qu’attends-tu pour parler à la 

circonstance qui t’empêche d’aller de l’avant ? 

Mt 11:5  les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 

entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 

Dieu a une armée qui est en marche ! Avec la délivrance et la guérison… et dans cette 

armée…tu as ta place. Fais ce qui t’a été donné ! Aie foi en Dieu ! 
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Cant7 :7 Que tu es belle, que tu es agréable, O mon amour, au milieu des délices ! 

Incontestablement, elle est belle… elle a été embellie. Nous avons aussi noté qu’elle 

aime la justice, la droiture. Elle n’a pas seulement les contours physiques tant prisés des 

mâles. Elle a surtout cette brillance intérieure qui fait d’elle une femme remplie de sagesse. 

Elle sait son rôle d’aide, de conseil et la joue à souhait. 

 Elle est magnifique, pleine de charme. Elle est délicieuse. C’est une femme de 

valeur… Pr 8:11 Car la sagesse vaut mieux que les perles, Elle a plus de valeur que tous les 

objets de prix. 

Que celui qui manque de sagesse, la demande… 

Ex 31:3  Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir 

pour toutes sortes d’ouvrages, 

Nous parlons de sagesse… 

nous parlons de l’habileté à réaliser 

des œuvres, des ouvrages, de 

l’adresse dans la guerre, de la 

sagesse en administration,  de la 

sagacité dans les affaires 

religieuses,…  voilà une notion 

dont nous ignorons le contenu pour 

nous en servir comme il faut… La 

sagesse de Dieu dans nos rapports 

les uns avec les autres, dans nos 

ménages, au travail.  

2Ti 1:7  Car ce n’est pas un 

esprit de timidité que Dieu nous a 

donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de sagesse. 
 Ben ! Tiens, nous avons reçu la sagesse au travers du don de l’Esprit… et nous 

continuons d’en demander… quelle mesure de sagesse nous faut-il pour être sage ? Il faut de 

la sagesse pour commettre nos larcins… mais de la sagesse de Dieu. 

 Ne nous voilons plus la face… nous voulons les trésors de Dieu pour satisfaire nos 

envies…pas pour bâtir la maison de Dieu… ça ne marche pas ainsi… 

Que font-ils donc, tous ces prédicateurs sans sagesse et qui pourtant tiennent à instruire 

les autres ? 

Rom 12:2  Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 

qui est bon, agréable et parfait. 
Avons-nous bien compris qu’avant d’accéder au parfait, il nous faut vivre avec 

l’agréable, la sagesse ? Nous voici au point capital. Pas d’édifice sans la sagesse. Pas 

d’œuvres bonnes sans le concours de la sagesse de Dieu. 

La sagesse, n’est-ce pas elle qui a posé les fondements de la terre… ?Pr 8:12  Moi, la 

sagesse, j’ai pour demeure le discernement, Et je possède la science de la réflexion. 
 

Au commencement du règne humain… qu’est ce qui a fait défaut ? Pourquoi l’échec 

d’Adam ? 

Gé3 :1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu 

avait fait. Il dit à la femme… 

 Ce fut une lutte entre la ruse, une forme d’intelligence et la sagesse… Tout au moins ce 

que la femme devait représenter dans l’accomplissement de l’œuvre… la sagesse .Pr 14:1  La 
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femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. 

 

 Une femme vertueuse 

est tout simplement une 

femme sage, agréable. Venue 

pour aider à atteindre la 

perfection, le but fixé. Il eut 

suffi  à la Femme d’agir 

sagement face à la ruse 

diabolique… 

« C’est la femme qui a 

péché » sinon c’est la sagesse 

qui a fait défaut ou qui n’a pas 

été écouté. 

Nous le répétons,  la 

sagesse consiste à faire tout 

d’après le modèle révélé. 

 

O mon amour, au milieu des délices ! 

Nous parlons d’amour traduit littéralement en français par le même mot : amour, 

amitié, affection ou aimer… 

L’amour pour le sujet humain, l’amour de Dieu pour son peuple. Nous ne traînerons 

pas sur l’amour sexuel physique ayant court chez les humains. Nous savons qu’il est 

seulement toléré à cause du péché. Son entretien est permis dans le cadre du mariage. Et de 

nombreux interdits la canalisent : pas d’adultère, d’homosexualité, de bestialité…de sodomie 

ou d’onanisme. 

La Parole nous focalise sur l’amour en rapport avec Dieu.1Jn 4:20  Si quelqu'un dit : 

J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur ; car celui qui n'aime pas son frère 

qu'il voit, comment peut–il aimer Dieu qu'il 

ne voit pas ? Aimer Dieu est lié avec aimer 

son prochain de toutes origines…L’amour 

des frères lui est soutenu par le partage de 

toute possession d’où découle le repas 

communautaire. 

Nous aimons Dieu 

Nous aimons les frères 

Nous aimons le commun des 

mortels 

Nous aimons notre compagnon ou 

compagne. Reprenons ! 

 

agapao (ag-ap-ah’-o)    αγαπαω se 

traduira par : Aimer, préférer beaucoup. 

Manifester  l’amour  des personnes : les 

accueillir, les recevoir, les chérir chèrement 

(ce qui n’est pas loin de l’idolâtrie).  

 

L’amour des choses c’est en avoir plaisir, être content d’une chose, d’un objet. Dieu 

nous aime. 
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agape (ag-ah’-pay)    αγαπη Se traduit aussi par : Amour, charité ou affection.  C’est 

plutôt, l’expression de notre Amour fraternel, de notre estime. De notre bonne volonté ou 

notre bienveillance à l’égard du prochain  agapes, »  

 philos (fee’-los)     φιλος se définit comme : L’amour d’un Ami, (amis, amies).  Ami, 

être lié d’amitié avec quelqu’un, lui vouloir du bien.  Le ‘philos’ est un associé, celui qui est 

familièrement avec quelqu’un, un compagnon.   

Les humains traduisent vite le mot « amour » par « éros » ou sexe : AMOUR. 

Sentiment d'affection d'un sexe pour l'autre. 

 

2Sa 1:26  Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère ! Tu faisais 

tout mon plaisir ; Ton amour pour moi était admirable, Au–dessus de l'amour des femmes. 

 

            Ce qui est parfait c’est l’amour. Ce sentiment façonne le monde et l’univers. Il rend 

capable de sacrifice d’héroïsme, de dépassement de soi. Nous exprimons notre amour pour les 

choses, la famille, les amis, pour Dieu. L’amour intervient pour freiner ou pour 

encourager…l’amour conduit à l’idolâtrie au suicide… l’amour a poussé Dieu à se donner 

pour le salut du monde.  

L’amour selon Dieu ne trouve son plaisir qu’au milieu des choses mises en place par 

la sagesse. Tout est alors délicatesse, luxe véritable, choses agréables et confortables. C’est le 

repos attendu. 

Col 3:14  Mais par–dessus toutes ces choses revêtez–vous de la charité, qui est le lien 

de la perfection. 

 

Cant7 :7  Ta taille ressemble au palmier, Et tes seins à des grappes. 
La taille, longueur du corps humain de 

la plante des pieds au vertex, ainsi dite parce 

que, en idée, le corps est supposé avoir été 

taillé à une certaine dimension.  

L’homme continue à croître depuis 

vingt ans jusqu'à vingt-cinq ans et même trente 

ans d'environ 12 à 15 millimètres.   

Particulièrement, conformation du 

corps depuis les épaules jusqu'à la ceinture. 

Son habit lui prend bien la taille. « Quelle joie 

de vous voir belle et de belle taille ».  « Cette 

femme n'a point de taille, elle est grosse et 

courte ».  

 Ge 29:17  Léa avait les yeux délicats ; 

mais Rachel était belle de taille et belle de 

figure. 
La taille a souvent prévalu dans nos 

choix amoureux… semblable à une tige qui 

s’élève vers les hauteurs… Parmi le peuple de 

Dieu la notion de géant ne fait pas loi, Goliath 

et consorts avaient  six pieds et une main, soit 

environ trois mètres. Elle  symbolisait l’orgueil 

et la vanité. De plus elle effrayait le peuple de 

Dieu. 

No 13:32 Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils 
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dirent : Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses 

habitants ; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d’une haute taille ;  

La hauteur de la tour de Babel tourna au vinaigre à cause de ce qu’elle représentait. 

Le palmier par contre s’élève vers les cieux, filiforme. Il ne symbolise pas la vanité, 

mais le désir d’élévation, d’éloignement des choses terrestres vers les spirituelles.  

Eph 4:13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, 
Bien entendu l’objectif qui nous est fixé, c’est le gabarit de Christ. Le palmier apparaît 

alors comme l’arbre type. Depuis la racine, le tronc, les rameaux et les fruits. Tout est utile 

dans le palmier. Voyez, il se dresse fièrement au-dessus de ses ennemis, même les lianes un 

moment lâchent prise. Ce tronc que vous voyez si poli, était à un autre moment encombré de 

branches mortes. Des squames qui sont tombés avec le temps. Le palmier triomphe des 

déserts, de l’adversité. 

Cet arbre s’élance 

« centenaire » vers les 

sommets « jusqu’à ce 

que… ».Ga 4:19 Mes 

enfants, pour qui j’éprouve 

de nouveau les douleurs de 

l’enfantement, jusqu’à ce 

que Christ soit formé en 

vous, 

Aucun croyant ne 

deviendra fort et puissant en 

demeurant confondus et 

engloutis au milieu de tous les 

arbres  de la forêt. Au palmier 

je te compare mon amie…. Et 

que dire encore  

Ap 3:12  Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, 

et il n’en sortira plus. 

Le palmier et la colonne… un pilier soutenant la voûte du temple comme le palmier 

« soutient » la voûte céleste. Il existe deux colonnes dans le temple. 1Ro 7:15  Il fit les deux 

colonnes d'airain… deux colonnes pour le jugement, en        airain. 

-          la première se nommait Jakin :- il établira- il affermira 

-          La deuxième se nommait Boaz : - en lui la force 

Ga 2:9  et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, 

qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 

d’association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 

Une colonne est un élément de référence pour tous… étant établi, il peut établir et 

affermir. Il se confond avec les fondements de l’édifice. Mais je ne crois point qu’il faille 

revendiquer le titre de bishop pour cela… point de trompette. Les autres vous le reconnaîtront 

« papa ; tu es une référence pour nous… » Et la cérémonie d’intronisation sera de trop. C’est 

Dieu qui établit. 

 

Cant 7:7 …Tes seins à des grappes 

Est-il surprenant qu’une telle colonne ait des mamelles enviées ? Une poitrine de 

femme… qui ne laisse aucun humain indifférent et que les mâles de tout âge tripotent 
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affectueusement.  

Tous les bébés nourris au sein sont plus vigoureux… un Ancien doit être gorgé de lait, 

propre à l’enseignement.  

Pourquoi vos ouailles papillonnent de communauté en communauté ? Pensez au 

contenu de vos seins ! 

 

Ps 91:6  Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en 

plein midi…. Tu ne craindras… si tu as été correctement nourri au bon sein. 

 C’est pourquoi, Dieu dit expressément à Abram… « Tu veux éviter et triompher de 

toutes ces choses qui font que les enfants ne grandissent jamais… ? » 

 Ge 17:1 « Je suis le Dieu 

tout–suffisant. Marche devant ma 

face, et sois intègre. » Je suis le 

sein maternel, tire ta force, ta 

nourriture et tout ce qui te 

préservera des maux du monde… 

de moi. 

Deux seins dont le premier 

se nomme : Amour de Dieu et le 

second, Amour du prochain. 
Mt 22:37  Jésus lui 

répondit : Tu aimeras le Seigneur, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 

ton âme, et de toute ta pensée. 

Mt 22:39  Et voici le 

second, qui lui est semblable : Tu 

aimeras ton prochain comme toi–

même. Le rôle du sein, c’est de 

« frapper », de rendre victorieux. 

1Pi 2:2  désirez, comme des 

enfants nouveaux–nés, le lait 

spirituel et pur, afin que par lui 

vous croissiez pour le salut, 
Le sein fournit du lait…le fondement nécessaire pour traverser l’étape difficile de 

l’enfance. 

Les grappes rappellent encore une fois, le palmier en ses fruits. Vous avez en prime la 

grappe de fleurs, puis un peu plus tard, la grappe de fruits. La grappe est liée à l’amour, à la 

fécondation, elle suggère la maturation des testicules. 

Le 21:20  un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l’œil, la gale, une dartre, ou les 

testicules écrasés….Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s’approcher. Nous 

sommes engagés dans un contexte de productivité.  

Ex 18:21  Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes 

intègres, ennemis de la cupidité ; établis–les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, 

chefs de cinquante et chefs de dix. 

2Ti 2:2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie–le 

à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

 Nous avons alors les seins chez la femelle et les testicules chez le mâle qui sont des 

indicateurs de responsabilité. L’un nourrit ce que l’autre à féconder. Ce n’est point pour les 

jouissances pornographiques. Paul plante, Apollos arrose et Dieu fait croitre. Nous 
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développons la capacité d’enfanter concomitamment avec la capacité de nourrir, de prendre 

soin. 

1Pi 2:2  désirez, comme des enfants nouveaux–nés, le lait spirituel et pur, afin que par 

lui vous croissiez pour le salut, 

 

Toutefois l’enfance n’est pas une 

carrière…. 

Heb 5:12  Vous, en effet, qui depuis 

longtemps devriez être des maîtres, 

vous avez encore besoin qu’on vous 

enseigne les premiers rudiments des 

oracles de Dieu, vous en êtes venus à 

avoir besoin de lait et non d’une 

nourriture solide. 

 

Que tes organes de productivité 

soient ceints ! 

 

 

 

 

 

Shalom, prends soin des enfants ! 
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POUR 

L’UNION  

OU  LA DISPERSION ? 

 

 

« Et Caïn parla à son 

frère ; et il arriva, comme ils 

étaient aux champs, que Caïn se 

leva contre Abel, son frère, et le 

tua » G4 :8. 

 

C’est par ce verset  que 

commença cet autre cours sur la 

vie, la deuxième semaine. 

 J’avais plusieurs fois 

épilogué avec les autres frères 

croyants, sur Caïn et Abel, les frères ennemis. Je 

les avais découverts chez les autres en 

fragments. Pourtant l’Esprit me précisait qu’il 

s’agissait de bien revoir tout le contenu du verset pour mon vécu présent. 

L’homme est un être en trois parties : l’homme, la femme et le fils. Le fils est 

l’aboutissement du projet lancé.  

Ecc 4:12  Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la 

corde à trois fils ne se rompt pas facilement. 

 

Les enfants qu’Adam eut pendant cette période trouble de sa vie sont un tout 

homogène. Ils forment un « seul être en trois parties », qu’il me soufflait : l’esprit, l’âme et le 

corps. Cette trilogie se retrouve également dans la famille que pilotait Marthe. Caïn est un 

autre commencement. Eve n’ayant pu tenir son rôle, (1 Tim 2:14  et ce n’est pas Adam qui a 

été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression), le fils qui lui 

naquit fut cause de chagrin. Il tua son 

frère. Il n’eut point les ressources de 

l’Esprit pour triompher de l’orgueil de la 

vie. 

 

Abel,  est le moins visible, il 

représente notre âme, il est celui qui 

détient le libre arbitre. Il est issu d’une 

sorte de coalition entre le souffle de vie et 

la pâte faite d’eau et de poussière que 

forme le corps. Sa position d’hybride, fait 

de lui un sujet influent et influençable. 

Seth, le dernier, représente l’Esprit 

conduisant l’homme. C’est le corps 

 

qui séparera ce qui est  UN  
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désiré pour faire les œuvres de Dieu.  Il est cette partie en l’homme qui s’élève vers son 

créateur. Un esprit n’a ni chair ni os. Toutefois toutes souillures qui touchent le corps touchent 

aussi l’Esprit. Le corps est le temple de l’Esprit. 

 

L’esprit (Caïn), l’âme (Abel) et le 

corps(Seth) sont trois entités différentes, au 

sein de l’homme, mais combien inséparables. 

Voilà qu’un conflit atteint les premiers : Caïn 

et Abel. L’esprit déchu ou non régénéré et 

l’âme n’ont pas la même perception de 

l’adoration. A cause de la rébellion des pères, 

l’un est tendu vers les choses de la terre, 

tandis que l’autre voudrait bien que l’on s’en 

tienne à ce qui a été révélé dans la parole. 

Qu’on s’en tienne à ce que Dieu a dit et fait 

depuis le début : seul l’agneau sera immolé. 

 Caïn, comme Esaü, est un profane, aimant la profanation du sacré. Là naissent la 

jalousie et le meurtre. Il est du Diable dit l’Ecriture.  

La rébellion survient toujours quand « l’aîné », l’esprit veut avoir le droit d’aînesse qui 

ne lui est par reconnu par la prescience divine.  Gé3 :16, L’enjeu, c’est un corps 

incorruptible : 1Cor15:54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que 

ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort 

a été engloutie dans la victoire. C’est une race de fils intouchables. Le fils, c’est le corps : 

 Héb 10:5  C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni 

sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps. 

 

Nous voulons dire que des trois entités, Dieu est pour le corps et le corps est pour le 

Seigneur. Que de tout temps, le but du malin c’est de perturber le corps, de le détruire. Lui ne 

peut tuer que le corps. S’il attaque la femme, le cœur de l’homme, c’est à bon escient. Tous 

les fils né d’Adam sont marqués par le mal dès le sein maternel. Le corps corrompu par le 

péché est soumis aux désirs de la chair et veut régenter les choses et les disposer comme bon 

lui semble. Caïn rempli de jalousie, se retrouve avec le visage assombri.  

 

Les désirs de la chair sont autant de maux que le corps traîne et qui l’avilissent tout 

autant. Les envies, les 

jalousies, la fornication sont 

autant d’éléments qui 

dégradent le corps, le rendent 

malade. L’aiguillon de la 

mort, c’est le péché. Et la 

chair affectionne le péché.  

C’est pourquoi, 

maîtrise ton corps, tiens-le 

assujettis. Agis bien en vue 

de lui donner une teinte 

profitable. 

 A l’opposé, l’Esprit 

recommande la joie, la paix, 

la maîtrise de soi… La loi est 
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favorable à ces états d’âme. Ils n’entraînent pas au péché car celui qui pèche se détruit 

corporellement en priorité, se désunit de Dieu principalement. 

 

« - Où est ton frère » lui demande-t-on ? « - Je n’en sais rien » que Caïn balbutie. Bien 

entendu, c’est un épais mensonge. En vérité, ils sont des frères indissociables puisqu’ils 

forment un tout cohérent, homogène ; donc la présence de l’un entraîne indéniablement la 

présence de l’autre devant Dieu. « Pour que tu existes, il faut que ton frère soit ». Nul ne vit 

pour lui-même. Tu es nécessairement le gardien de ce frère-là. Tu dois le cultiver et en 

prendre soin et non le tuer, le détruire. Un homme ne pêche pas contre un fantôme mais contre 

lui-même. Tout le mal qu’un homme peut faire, est semblable à du suicide. C’est de 

l’autodestruction.  

1Cor12:12  Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les 

membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 

C’est le sang d’Abel qui porte accusation contre le reste de son être. C’est Abel qui se 

plaint contre lui-même Caïn. Un homme peut donc détruire son corps. Il n’aura pas la main 

haute sur son âme ; et ce qui lui a échappé se lèvera pour l’accuser devant Dieu. De sorte qu’il 

sera coupable en tout point. 

 

Le péché nous entraîne dans la dispersion, c'est-à-dire que c’est nous qui 

hypothéquons notre vie en péchant. C’est nous qui nous dispersons, fragilisant tout notre être. 

Néanmoins, le principe demeure. Dieu a planté un fils unique. Il ne voudra récolter que des 

rejetons associés et non dispersés. Tout élément non unifié, sera jeté dans les oubliettes 

ardentes. 

Quand retentit l’avertissement divin : « le péché se couche à ta porte ». Vient 

l’encouragement «  toi domine sur lui ». L’esprit d’un homme ne doit pas être en palabre avec 

son âme. Dieu nous a donné toute capacité, toute autorité pour dire non à la dispersion de 

nôtre être. Il se dispose lui-même à nous porter secours dans le « je me tiens à la porte et je 

frappe… à qui ouvre, j’enseignerai comment vaincre le mal par la bien ». « Heureux vous 

êtes», dit Jésus, « en sachant ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique ». 

1Jean2:16  car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 

et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

Le manque de cohésion affaiblit notre 

corps ou soumet nos sociétés aux échecs. Nos 

foyers également essuient des revers à cause de 

notre manque d’unité et d’humilité. Ils traversent 

dès lors des périodes d’instabilité. Le péché fait 

de nous des êtres égoïstes. Deux ne peuvent 

marcher ensemble s’ils ne sont pas d’accord. 

L’un tirera toujours la couverture sur lui dans 

l’intention d’avoir chaud tout seul. Peu importe si 

l’autre grelotte de froid.... La disharmonie dans 

notre organisme nous conduit à ces 

comportements populaires. Chaque jour que Dieu 

fait, nous oublions que l’union fait la force. 

 

Dans une même personne, l’individu 

cherche à privilégier les exigences de son corps 

au détriment des besoins de son âme. Quant à l’esprit, on verra… Il s’acharne à cultiver la 
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terre sur laquelle poussent des ronces et des épines. Là où règnent la jalousie, les soucis et la 

fausse fraternité qu’il a érigés en droits. Il les défend même farouchement ; ce qu’il n’aurait 

pas dû faire, dans la mesure où nous assistons à l’implication de l’âme dans la vie de son 

corps. Cependant l’homme ne vivra pas de pain seulement. 

 Je compris, à la fin de cette leçon, combien de fois j’étais coupable des maux dont je 

souffrais. Je compris combien de fois  en ma personne j’étais dispersé et prenais si peu soin de 

mon corps. Je lui ai offert tout ce qui me semblait acceptable et susceptible de lui faire 

plaisir : Sexe, alcool, excitants…inquiétudes et soucis…graisse, sucre et sel…. Le monde et 

les choses qui sont dans le monde, ne discernant pas tout le mal je que lui créais. J’ai suivi 

pour ma vie, la voie qui me paraissait droite, mais c’est à son issue que je constate que c’est la 

voie de la mort. 

La capacité que Dieu m’a donnée sur ma vie, je l’ai mal utilisée. J’ai livré, moi-même, 

ma vie entre les mains de mes tortionnaires. Et c’est avec joie qu’ils vandalisent les différents 

organes en dispersion qui constituent mon corps et mon âme en souffre… à l’agonie. 

 

 « Jérusalem est une ville dont les parties sont liées ensemble, et c’est là qu’est le 

sanctuaire du Seigneur. C’est là que viennent tous les peuples de la terre pour adorer… » 

 

Il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble… pour recevoir 

l’huile d’onction qui coule de la tête du sacrificateur. 

Un frère pasteur me suggéra la réflexion suivante :  

Ce qui a permis à Abram et à Saraï de triompher de Pharaon, fut leur cohésion 

complice face à la convoitise royale. Cette reine, devant son peuple et face à son mari, accepte 

de se faire appeler « sœur d’Abram ». Dans le but de sauver son mari de frère d’une mort 

certaine, elle accepte d’être livrée à pharaon sans dévoiler le lien intime qui la lie à son 

homme. C’est Dieu qui honora ce sacrifice en empêchant Pharaon d’avoir des rapports 

intimes avec la femme de l’homme de Dieu.  

Pour ce frère pasteur, le lien de l’amour entre un homme et une femme, oblige Dieu à 

les garder et à maintenir la cohésion du couple.  

 

Saraï ne fut pas seulement la femme d’Abram, il l’aima. 

Cedécor qui se répéta par deux fois dans les écritures, nous laisse nous époumoner à 

vouloir critiquer l’homme de Dieu dans ce demi-mensonge. Mais que comprenons-nous ? 

Isaac, son fils utilisa les mêmes arguments pour se tirer aussi d’affaire dans une situation 

similaire. Ne devons-nous pas revoir nos copies ? 

 

Deux ne peuvent marcher ensembles, 

s’ils ne sont pas en harmonie !  

« Là où deux ou trois sont ensemble en 

mon Nom, demandant une chose quelconque, 

j’exaucerai… » 

Ecc 4:12  Et si quelqu’un est plus fort 

qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la 

corde à trois fils ne se rompt pas facilement. 

 

SHALOM, je t'aime mon frère, ma 

sœur  
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DES FEMMES ET DES TRÔNES … 

SUR LE CHEMIN DE TA RÉUSSITE…. 

 

 Ge 37:3  Israël aimait 

Joseph plus que tous ses autres 

fils, parce qu’il l’avait eu dans 

sa vieillesse ; et il lui fit une 

tunique de plusieurs couleurs. 
 

         Ge 39:5  Dès que Putiphar 

l’eut établi sur sa maison et sur 

tout ce qu’il possédait, l’Eternel 

bénit la maison de l’Egyptien, à 

cause de Joseph ; et la 

bénédiction de l’Eternel fut sur 

tout ce qui lui appartenait, soit à 

la maison, soit aux champs. 

Ge 39:10  Quoiqu’elle 

parlât tous les jours à Joseph, il 

refusa de coucher auprès d’elle, 

d’être avec elle.  
Ge 39:16  Et elle posa le 

vêtement de Joseph à côté d’elle, 

jusqu’à ce que son maître rentrât 

à la maison. 

 

Nous avons pu noter que 

malgré ce qu’il subissait tout 

réussissait à Joseph. Ou qu’il soit 

il demeurait le premier mais que 

surement,  Il avançait vers le poste de commandement promis. Il commandait chez Putiphar, il 

commandait dans la prison du roi. Dieu était avec lui car cela lui avait été donné.  

 

Au milieu de cette grisaille, la femme et les questions du sexe. Nous savons que 

d’autres enseignent les explosifs meurtriers par ce que leur suicide leur vaudra soixante-dix 

vierges  dans le paradis. Nous savons que Juda s’engagea dans la conquête du pays promis 

pour une femme…. Nous savons que Ruben n’hésita point de monter sur la couche de son 

père et que cela lui couta la primauté entre ses frères.  

Ge 49:4  Impétueux comme les eaux, tu n’auras pas la prééminence ! Car tu es 

monté sur la couche de ton père, Tu as souillé ma couche en y montant. 
 

La sexualité a certainement fait la fortune des uns mais pour beaucoup cela les a 

conduits en prison, au déshonneur au travers des unions qui pourtant paraissait légitimes. 

1Co 10:8  Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques–uns d'eux s'y 

livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt–trois mille en un seul jour. 
         Nous avons autrement abondamment avertit sur le sort de ceux qui gèrent leur sexualité 

comme bon leur semble. Nous avons souligné que votre « vie en couple sans les garde-fou de 
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la loi l’autorisant » vous fera tourner en rond. 

Jug 16:21  Les Philistins saisirent Samson, et lui crevèrent les yeux ; ils le firent 

descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d’airain. Il tournait la meule dans la prison.  

Joseph fut confronté à ce mal pernicieux, la convoitise de la chair. Une femme ne 

manquant de rien jetant son dévolu sur un jeune esclave… utilisant tous les chantages 

possibles… Pourquoi fit-elle cela ? Pourquoi Abimélec tenait tant à coucher avec Sara la 

femme d’Abraham ? 

Ge 6:2  les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent 

pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent…. Et le déluge vint. No 25:1  Israël 

demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de 

Moab….Il y en eut vingt–quatre mille qui moururent de la plaie. 

Si Satan ne peut empêcher la venue du fils conquérant, Il souillera le vase, la femme. A défaut 

il s’attaquera au fils en lui proposant sa trouvaille : le sexe libre. Et alors tu ne seras qu’une 

âme en peine, manquant d’énergie, toutefois… 

Esa 57:16  Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle colère, 

Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j’ai faites.  

 En vue d’éviter les détours inutiles et foncer droit vers ta destinée, prends une 

résolution : 

Da 1:8  Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi 

buvait, et il pria le chef des eunuques de ne 

pas l’obliger à se souiller. 

Ge 39:10  Quoiqu’elle parlât tous les 

jours à Joseph, il refusa de coucher auprès 

d’elle, d’être avec elle. 

Si tu pouvais éviter les bisous et les 

câlins, du genre, « ce n’est pas bien grave, un 

bisou, on ne fait rien de mal »…tu me feras un 

grand bien. 

 

Ge4145  Pharaon appela Joseph du 

nom de Tsaphnath–Paenéach ; et il lui donna 

pour femme Asnath, fille de Poti–Phéra, 

prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le 

pays d'Egypte. 

 

         Pr 23:29  Pour qui les ah ? pour qui les 

hélas ? Pour qui les disputes ? pour qui les 

plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? 

pour qui les yeux rouges ? 

Tu n’as pas été patient. Tu voulais faire 

comme tous tes camarades de l’école du 

dimanche qui se mariaient, alors tu as fait 

comme eux… Lu 16:25  … Mon enfant, 

souviens–toi que tu as reçu tes biens pendant 

ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la 

sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. Si tu avais su attendre le temps de ton 

Dieu… un peu plus patient… et ne pas t’engager dans la convoitise et les envies 

honteuses…tu dormirais en paix ces jours… 
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         A celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau….Tsaphnath–Paenéach “ce vivant est 

l’approvisionnement du pays. « Que l’Eternel ajoute de la provision ». 
         Femme as-tu un telle homme pour mari ? Ps 23:1  Cantique de David. L‘Eternel est mon 

berger : je ne manquerai de rien… il connait les verts pâturages…les eaux paisibles… 

 

         Asnath, fille de déesse, préfigure dit-on l’Eglise, appelée hors du monde pendant le 

temps ou Christ est rejeté par frère comme l’a été Joseph. Ne devait-elle pas être, elle aussi 

une qui en veut ? Oui je crois que ce que les hommes rejettent devient la pierre angulaire dans 

les mains d Dieu. 

Il y a tellement de femmes que personne n’en veut dans nos assemblées. Des femmes 

de bon conseil, pouvant conduire au trône… Des femmes remplies de l’esprit et qui pourtant 

sont supplantées par des petites coquettes non converties chantant dans nos chorales…et 

groupes musicaux, vite enlevées pour les hymens.  

Ge 3:17  Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 

mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol 

sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours 

de ta vie, 

Fuyons l’idolâtrie ! Car pour qui les ah, pour qui les yeux rouges ? Sinon que pour 

ceux qui s’attardent devant le rouge du vin et de tout ce qui fascine par les yeux. 

Sur le chemin de ta réussite, tu trouveras une femme, disons le sexe opposé… Ton 

attitude face à elle,  à lui, te fera gagner du temps ou en perdre énormément. Paul écrit :1Co 

7:8  A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon de rester comme 

moi. 

 

         Pr 18:22  Celui qui trouve une femme 

trouve le bonheur ; C’est une grâce qu’il 

obtient de l’Eternel. 

Recevoir sa femme ou son époux par 

grâce, voilà une notion qui nous est bien 

étrangère. Ici  c’est chacun qui fait des mains 

et des pieds pour conquérir ce que « son 

cœur » aime, les manigances comprises.  

Rien ne nous indique que Joseph 

convoitait la déesse, Cela lui fut imposé… 

 1Co 7:36  Si quelqu’un regarde 

comme déshonorant pour sa fille de 

dépasser l’âge nubile, et comme nécessaire 

de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne 

pèche point ; qu’on se marie.  

Et les droits émancipateurs de la 

femme, tu en fais quoi….heu ! 

 

         Joseph reçut la sienne comme une 

faveur de Dieu à travers Pharaon, un cadeau 

royal…. Il ne la mérite pas.  Joseph avait 

alors 30 ans. Treize années de souffrances l’avaient formé et rendu humble.   

          Avant les années de famine, elle lui enfanta « Manassé »,  «  Dieu m'a fait oublier 

toutes mes peines et toute la maison de mon père ». Ou encore Consolation. Puis « Ephraïm » 

« Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction » ou encore Prospérité.  
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       Oh il ne faut pas y voir toujours des fils matériels, physiques mais la consolation au sens 

pur du terme que cette femme lui apporta, une femme sur qui il sut se reposer face au dur 

labeur qui l’attendait… et qui de par  ses conseils avisés le rendit fécond pour assurer toutes 

ses fonctions.  

 

Cette fille de sacrificateur connaissait la notion de sacrifice, du don de soi pour 

améliorer le vécu du prochain.  

Non, elle n’était pas de la race des femmes telles que Jézabel ou  de celles du temps 

d’Amos :Am 4:1  Ecoutez cette parole, génisses de Basan qui êtes sur la montagne de 

Samarie, Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, Et qui dites à vos 

maris : Apportez, et buvons ! 
 

Cette femme remarquable n’apparut plus dans les écritures, elle se tint derrière le 

voile…Pr 31:23  Son mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège avec les anciens du 

pays. 
 

Gé 45 :15  Pharaon dit à Joseph : J’ai eu un songe. Personne ne peut l’expliquer ; 

et j’ai appris que tu expliques un songe, après l’avoir entendu. 
         Sur  la route des calomnies,   Joseph  jeté aux cachots  y resta des années. Cependant  il 

gagna la confiance du chef de la prison, qui le chargea de surveiller tous les détenus.  

Dieu lui donna la capacité d’interpréter les songes de deux  prisonniers, le grand 

échanson et le grand panetier du pharaon.  Les 

événements prouvèrent la justesse de son 

intervention, bien qu’il fût oublié. « Mais souviens–

toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te 

prie, de la bonté à mon égard ; parle en ma faveur à 

Pharaon, et fais–moi sortir de cette maison » 

plaida-t-il auprès de l’échanson. 

Notre foi en Dieu doit être sans accroc. Sans 

pourvoyeuse de fond… dictant le sermon. Souvent 

nous voulons des hommes pour plaider notre 

pénible cause. Quelqu’un qui nous donne cet argent 

qui fait tant défaut ou d’autres services qui si nous 

n’y prenons garde feront de nous des mendiants 

potentiels, situation très humiliante pour un homme 

de Dieu. Comment témoigner par la suite ? 

 Ps 37:25  J’ai été jeune, j’ai vieilli ; Et je 

n’ai point vu le juste abandonné, Ni sa postérité 

mendiant son pain.  

Ne cessons pas de faire le bien sans rien en attendre en retour…Mt 10:8  Guérissez les 

malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement.   

 

Joseph fut oublié… Deux ans plus tard, le pharaon eut deux rêves prophétiques, que 

personne ne put expliquer dans son entourage. C’est alors qu’intervint celui qui l’avait oublié. 

Disons plus, Dieu rappela à la mémoire de ce dernier une dette restante due.  

Ec 11:1  Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras ; 
 donnes–en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur 

la terre. 
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Le chef des échansons parla de Joseph au roi, qui commanda de lui amener tout de 

suite le prisonnier.  

Joseph se rasa, changea de vêtements, et 

se rendit vers Pharaon.  

 Quelque chose est en train de prendre 

forme. Le rasage indique la suppression de tous 

les efforts propres. Cela était imposé à tout 

sacrificateur, à toute femme à remarier.  

Joseph ne doit point paraitre devant Dieu 

avec de la sueur sous le vêtement.il lui faut des 

habits de noces, des habits de fête. 

 C’est un sujet de consternation, ces poils 

qui vous sortent d’on ne sait où. Alors il fut 

rhabiller, disons ses œuvres changèrent. L’aperçu 

du prisonnier se transforma en un invité de 

Pharaon.  Jetez le manteau de l'infortune.... ! 

Le fils de Timée, Bartimée, mendiant 

aveugle, criait beaucoup plus fort ; Fils de David, 

aie pitié de moi ! Jésus s'arrêta, et dit : Appelez–

le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant : Prends 

courage, lève–toi, il t'appelle. L’aveugle jeta son 

manteau, et, se levant d’un bond, vint vers Jésus.  

Comprenons-nous ce qui se dit : Jude 

1:24  Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 

gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, 

Mt 22:12  Il lui dit : Mon ami, comment es–tu entré ici sans avoir un habit de 

noces ? Cet homme eut la bouche fermée.  
 

Joseph donna  une seule interprétation des deux rêves: sept  ans de cruelle famine 

succéderaient à sept ans de grande prospérité. Je crois que tous les enfants de Dieu remplis de 

l’Esprit peuvent manifester les dons spirituels selon l’occasion en restant à l’Ecoute de Saint-

Esprit. Comme tout bon apprenant, il y a un moment de flottement puis avec l’exercice les 

choses se précisent puis s’affermissent.  Vous savez l’on m’a souvent dit : Joseph, ou Daniel 

qu’est-ce que tu en penses de mon songe… à la maison. Il faut nécessairement une bonne dose 

de connaissance de la parole de Dieu. Voulez-vous que je vous interprète votre songe ? 

Job 33:15  Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes 

sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. 
 

 Joseph se permit de conseiller au pharaon d’établir un homme compétent sur 

l’Egypte, afin qu’il prélevât durant sept ans le surplus des récoltes et les gardât pour les 

années de famine. Ce fut là une opportunité qu’il saisit avec audace en ne se prévalent pas 

d’être sage : le sel dit-il qu’il est salé ? 

Le pharaon l’approuva: constatant la sagesse de Joseph, il le nomma surintendant des 

greniers royaux et ministre d’Etat, ce qui le plaçait au nombre des personnages officiels les 

plus proches du souverain. 

Joseph accéda enfin à ce qu’il savait il y a dix-sept, pas dans la force qu’il avait 

certainement rêvée… Dieu avait en vue pour une meilleure position qu’il ne pouvait 

imaginer…jamais. 
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Là devant se frères médusés, il annonça la leçon que tous nous devons apprendre : 

Ge 45:8  Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c‘est Dieu ; il m’a établi 

père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Egypte. 
 

 

Jn 15:16  Ce n‘est 

pas vous qui m’avez choisi ; 

mais moi, je vous ai choisis, 

et je vous ai établis, afin que 

vous alliez, et que vous 

portiez du fruit, et que votre 

fruit demeure, afin que ce 

que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le 

donne. 

 

SHALOM...DIEU NOUS 

OUVRE LES YEUX  
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DE  

L’ORDRE...ÉGLISE! 

 

…« Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre 

mais de paix comme dans toutes les églises des 

saints.»… 
 

              "Va, descends ; car ton peuple, que tu as 

fait sortir du pays Égypte, s’est corrompu. Ils se 

sont promptement écartés de la voie que je leur 

avais prescrite ; ils se sont fait un veau en fonte, 

ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert 

des sacrifices, "  
            Voyons comment dans la pratique "aussi 

facilement" qu'on quitte l’Égypte, on tombe dans 

l’idolâtrie. « Dieu, récitons-nous,  est un Dieu 

d’ordre », 1Cor14:33.  

 

           Cela nous l’entendons. Dans le mot « ordre », il y a pour nous une foule de notions 

dont celui de la chefferie. Il s'agit d'un chef qui commande, qui ordonne et une foule de 

serviteurs qui ne discute pas l’ordonnance mais s’engage dans l’obéissance. Elle n’a pas à 

s’interroger sur ses aises quand le chef commande. C’est lui, le chef qui détermine les 

priorités, la marche à suivre, le rang de chacun et le rôle à tenir. 

   

              Dans l’ordre se trouve ce qui doit être fait avant toutes autres activités:  

             Vous le savez, un homme se lamentait devant la statue d’un saint : « faites mon bon 

saint que je gagne à la loterie ». Et il était persévérant dans la supplication. Agacé, le saint lui 

répondit : « commence par acheter un billet de loterie ». 

                Il n’est pas bienséant de mettre la charrue avant les bœufs. Point d’ordre, point de 

hiérarchie, point de soumission et qui parlera d’obéissance. Point d’ordre, point de paix. Et 

bonjour l’anarchie dans toutes les sociétés désorganisées. Un royaume divisé ne saurait 

subsister. 

              En Genèse chap. 27, Dieu indique clairement qu’il est pour l’ordre dans la façon 

qu’il entend que l’homme fasse  ce qui doit se faire. Avant d’obtenir sa bénédiction, Esaü doit 

suivre les étapes prescrites. Cela se perçoit aisément  dans la suite des verbes d’action selon 

Louis Segond : Prends, Va, Chasse, Fais, Apporte. 

                Nous savons aussi que Jacob en vue d’obtenir la même bénédiction a comme 

« brûlé » les étapes, mais il a accompli le  Va et le Apporte dans l’ordre prescrite. Et il a eu 

gain de cause, il a chassé différemment. 

 

                Le créateur a suivi un ordre strict dans la mise en place de sa création avec un calcul 

savant, Gé1. Il a fait exactement ce qu’il avait à faire le premier jour, puis le deuxième jour… 

jusqu’au septième jour. Chaque créature a reçu un ordre de mission avec le juste point de 

 

Tout culte non conforme aux normes 

bibliques  

est un culte AU VEAU D'OR 
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relais avec les autres. Il a  fixé des limites à la mer. Aucune de ses créatures n’a reçu le 

pouvoir d’empêcher l’autre d’exister. Cependant, il les a aussi créés « homme et femme », 

Ge1:26, commandant à l’un d’aimer et à l’autre de se soumettre, établissant le 

compagnonnage 

 

          « Il a établi dans son église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

ensuite… »  

              Ce classement ne signifie pas que le dernier cité ne vaut rien. Non, il s’agit d’envoyer 

dans la moisson des ouvriers en fonction des priorités du moment. C’est pourquoi que vous 

soyez de la première ou de la dernière heure, le salaire est le même.... Non, nous ne sommes 

pas en compétition dans le royaume de Dieu. Nous nous complétons..... La femme n’est pas 

l’égal de l’homme, encore moins son inférieur, c’est son aide du moment. Gloire à Dieu ! 

 

              Méditons encore. Premièrement..., il crée l’homme, en suite vient la femme, enfin..... 

C’est le fils. Il fallait que la femme sorte de l’homme pour que le fils puisse sortir de la 

femme. Le but final dans cet ordre était l’avènement d’un fils qui règne, Ge3:16 : « … tu 

enfanteras, malgré tout, un fils, qui écrasera la tête du serpent rusé… » 
C’est le fils que Dieu avait en vue dans sa prescience, mais il n’y alla pas tout de suite. Son 

infinie sagesse lui commande la création des oiseaux et des animaux  et des végétaux bien 

avant. Comment l’homme pouvait-il être fécond sans l’apport du soleil, de la lune et des 

étoiles ? Sans rien avoir à manger ? Appliquer l’ordre, c’est comme suivre un dosage prescrit 

par un médecin pour vous guérir...... 

            Nous aimons bien vanter la vie de Joseph, le faiseur de songe.... Dans la grande 

manifestation de son élévation, il lui fallait bien avaler les pilules amères du divin médecin 

conformément au dosage. Il lui fallait bien comprendre pourquoi son père s’attachait à lui. 

Puis vivre la rivalité avec ses frères. Ensuite être livré dans les griffes de la femme de 

Putiphar, Servir de premier ministre à un tyran païen, enfin devenir le salut de toute sa 

famille.  

L’accomplissement du songe du gosse  de dix-sept 

ans, a pris parfois des tournures dramatiques. 

Cependant ce fut le dosage prescrit par le divin chef 

et « en tout cela Joseph n’attribua rien d’injuste à 

Dieu ». Il s’écria devant ses frères incrédules, « ce 

n’est pas vous, c’est Dieu… » « C’est pour Nous 

sauver que vous et moi avons vécus tous ces 

traumatismes… » 
              Oui nous nous attardons volontairement 

sur cette notion, l’ordre, car elle est capitale pour la 

suite de notre parcourt chrétien victorieux. 

 

             Quel fut donc l’ordre de Dieu aux 

patriarches bibliques ? Hb11:8,20, 21-22, 

Comprenons bien que chacun d’eux fut envoyé 

dans son temps avec une feuille de mission bien 

précise. Chacun d’eux marchait selon l’ordre établi 

de toute éternité. La certification de la foi est bien 

précise. Elle consiste à faire ce pourquoi tu as été converti au Seigneur. Tout le reste n’est 

qu’habillage.  
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             Dans cette grande aventure de la foi, Dieu attendait d’Abraham, une seule chose : 

acquérir un territoire. A Isaac, un seul objectif était assigné : trouver une femme. Quant à 

Jacob, sa mission n’était pas les femmes, mais les fils. 

            Le mariage d’Isaac fut la seule union explicitée dans la bible, Ge24, tout comme les 

moyens utilisés par Jacob pour avoir ses douze fils. Pour symboliser, nous dirons 

qu’Abraham fut le père, Isaac, la femme et Jacob, le fils. Chacun devait tenir son rôle 

pleinement dans la foi et avec soumission. Sacrée famille ! 

         Un homme établira une maison, trouvera une femme qui lui fournira de quoi assurer la 

protection de ses acquis. …des fils: « Ta femme est alors une vigne féconde à l’intérieur de ta 

maison ; tes fils sont comme des plants d’olivier, autour de ta table » Ps128. L’olive et ou se 

dérivés, est le symbole de l'éclat, de l’épanouissement... du divin en somme. 

 

         L’ordre est donc au centre de toute réussite. Là règne aussi la paix est la prospérité 

véritable. 

            La femme est un grand symbole dans la bible. Elle préfigure aussi le point de 

rencontre entre la mort et la résurrection. Là, dans le sein virginal, la semence meurt et 

ressuscite sous la forme d’un embryon. Là, la vie meurt, là la vie renaît. Le roi est mort, vive 

le roi ! 

La femme est le carrefour ou l’homme meurt, pour renaître dans son fils. Mais cet 

objectif ne sera point atteint si elle ne demeure pas dans son rôle. « Celui qui a trouvé une 

femme a trouvé le bonheur » « un fils sage fait la joie d’un père et un fils insensé le 

chagrin de sa mère » Pr10:1, vous comprenez ?  Si donc la femme refuse de s’en tenir à 

l’ordre, son fils sera du diable. Femme vertueuse, va! 

              Que dit encore l’Esprit par 

Paul : « Timothée vous rappellera mes voies 

dans le Seigneur…1Tim4/17 ».  

              Le chemin que nous suivons dans le 

Seigneur comporte ses règles propres. Il 

n’est point demandé au nouveau venu, de les 

accommoder avec des concombres de la 

démocratie ou du consensus. C’est à prendre 

ou à laisser. La Parole de Dieu est Loi. 

  

            Il y a donc bien une ligne de 

conduite, une manière de penser, de se 

gouverner devant le Seigneur. C’est cela que 

tout prédicateur doit enseigner envers et 

contre tous. « Je vous en conjure » dit Paul, 

la non application de la sainte doctrine 

neutralise. Elle a des conséquences funestes. 

Voyez ce qui est arrivé aux deux sacrificateurs, fils d’Aaron. Le feu étranger les anéantit là 

devant Dieu et devant leur papa. Là l’improvisation les réduisit à rien, Lév10:1-2. Son 

Onction qui enseigne toute chose, mais encore plus on s'improvise pas pédagogue. ici encore 

se précise la nécessité de voir tous les corps être actifs Ep4:11, au sein d’une communauté 

 

            L’enseignement ne doit pas être le fruit de notre imagination ou encore les 

conclusions d’un conclave d’érudits. Ce type de réunion a perdu la Femme en Gé3. C'est son 

onction ou son approbation qui confère les qualités. 

             Il doit refléter une réalité simple « tu feras ou diras tout d'après ce que je t'ai montré 
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sur la montagne... ». Il n’est point profitable à qui que ce soit de faire les choses « en 

contradiction à ce qui est ordonné ». « Je fais ce que je vois faire au père », Jn6:38, qu’il dit 

le Fils premier né. 

 Ce n’est pas votre volume démocratique qui fait de vous une réunion spirituelle, c’est votre 

aptitude à Obéir à la Parole : « pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, sans faire ce 

que je vous dis ?» 

  
Je dirai même plus, dans la fin des temps, les enseignants seront encore plus 

nombreux. Mais de disciple, point... 

          « Si l’un a une révélation que les autres se taisent…, 1Cor14: 30»  

           La pluralité des membres dans une assemblées commande de l’ordre et de la discipline, 

alors règnerons l’harmonie et l’équilibre. Rien  ne sera obtenu dans la  cacophonie. L’on 

veillera alors à ce que chacun agisse dans son ordre et dans son temps. « Il y a un temps pour 

toute chose ». L’on ne peut chanter et prier ou encore écouter un enseignement tout en se 

promenant dans les coulisses. Il n’y aura aucun bénéfice pour aucun.... 

            L’ordre, c’est la méthode, c’est l’observance du modèle établi. L’ordre implique 

soumission, privation, humiliation. Si Caïn s’était humilié un tant soit peu pour demander un 

agneau à Abel, l’humanité aurait fait l’économie d’une guerre. Car là où résident l’envi, la 

jalousie, et la vantardise, là, règne la calomnie et les affrontements. Attention, Dieu résiste au 

rebelle, il fait grâce à l’humble.   

 En donnant cet ordre, 1cor14:30-34, 

« comme dans toutes les églises de ceux qui 

appartiennent à Dieu, que les femmes 

n’interviennent pas dans les assemblées… »  Il 

faut entendre par Enseigner : donner des 

préceptes, faire assimiler une doctrine, donner 

de l’instruction comme un professeur.  

            Ce n’est pas à la femme d’ouvrir le 

chemin. Elle peut conseiller, aider, agir dans la 

communauté conformément aux Écritures. 

Même parmi les hommes où les Apôtres, tous ne 

sont pas habilités à enseigner. Dieu a établi 

premièrement des apôtres, deuxièmement des 

prophètes…  cinquièmement les docteurs, dont 

la fonction principale est l’enseignement à ne 

pas confondre avec l’exhortation.  

             L’Esprit de Dieu ignorait-il que dans les 

siècles à venir, l’on parlerait des droits de la 

femme ou de l’égalité entre l’homme et la 

femme ? Que les femmes voudront faire les mêmes métiers que les hommes ? Dieu est-il un 

Dieu ignorant, attardé, refusant obstinément de se mettre à la mode du jour ? Il n’y aurait donc 

pas de mises à jour dans ses logiciels ?  

              L'Église est dans le monde mais n’est pas du monde, ses mises à jour ne nous 

concernent pas. Les tables de la loi sont conservées dans un coffret gardées par des Chérubins. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !  

Le But de l’ordre consiste également à créer les conditions favorables à la 

bénédiction du peuple de Dieu. Il faut demeurer dans la discipline à cause des autres êtres qui 

peuplent aussi la création de Dieu, à cause des Anges, à cause de l’huile, Ps133, à cause de 

l’héritage promis. Il faut prendre garde aux interférences. Il faut pour le repeuplement de la 
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terre, une épouse qui n’écoutera pas les : « Dieu a-t-il réellement dit… ».  

Il faut « une femme » qui ne s’en ira point causer avec tout ce qui a la ruse dans les veines. 

Surtout pas avec tous ceux qui veulent travestir la vérité de Dieu à leur propre profit. « Il y en 

a beaucoup qui prêche pour leur ventre ». 

 

              Que dit en effet l’Écriture : « c’est la 

femme qui a été détournée de la vérité », 

1tim2:14. 

  

                 Ce faisant, elle  s’est dévoilé. Elle  a 

été mise à nu. Elle a été bannie avec ses enfants. 

Un Ange avec son épée flamboyant lui barra pour 

longtemps le chemin d’accès à la vie éternelle. 

L’avenir fut compromis, la mission débutait par 

un échec. Le fruit de ses entrailles divaguait là à 

Nod, le pays de l’errance. En réalité être dévoilé, 

c’est être défloré, pourri. 

         Il importait que la femme soit environnée 

d’honneur. Il était crucial de lui assurer une 

virginité éternelle, la déclarer juste pour toujours. 

C’est pourquoi déchirant le voile du temple, Jésus 

l’a posé sur la tête de la femme aux fin de la 

voiler.  

                Notez que sur ce voile était graver des 

Chérubins protecteurs. Christ le fils de Ge3:16 a tout accompli. Il  a reçu le pouvoir de 

sécuriser ses parents en les couvrant. Alléluia ! Il les a  environnés de gloire et d’honneur, 

Hb2:7. Femme, être voilée, c’est être sécurisée, protégée. Soyez emballées par le Christ, 

obéissez à l’Écriture tout simplement ! Femme, le rôle du voile consiste à te sécuriser. Le 

voile se trouve alors lié à la  Pâque qui signifie aussi Épargner, Passer outre. C’est à la pâque 

que le voile du temple a été déchiré du haut en bas et distribué à toutes les femmes saintes. Le 

voile permet à la femme de "trouver grâce devant Dieu" afin d'être secouru... 

 

               "Ru 2:10  Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit: 

Comment ai–je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une 

étrangère ?" 

           Ne vous engagez pas dans la rébellion en discutant les ordres de Dieu : « Dieu a-t-il 

réellement dit… ? » 

          Il a bien dit: « Celui qui a trouvé une épouse (une femme voilée)  a trouvé le 

bonheur ». Cependant le bonheur n’est pas dans la femme mais dans le Fils, Ps127:3,5 ; 

Pr18:22. Seule une femme de l’ordre de Sarah engendrera le Fils de la promesse. Cette femme 

de distinction, cette princesse n’a pas hésité à appeler Abraham « mon Seigneur.. » Elle n’a 

pas choisi le chemin de l’émancipation mais celui du voile, de la soumission non à un homme 

mais à Dieu qui a donné le commandement. Une telle femme couverte, ne peut que procurer 

le bonheur, Ge34:65. Rebecca, femme d’Isaac, était une femme d’honneur. 

            C’est pourquoi, Abimélec, ayant eu la révélation de Dieu, s’est empressé de faire un 

sacrifice de réparation. Le voile de Sarah qu’il a convoité ôter, lui a valu mille pièces d’argent 

avec dommages et intérêts, Ge20:3-16. Voilà le prix que tu payes pour ta rébellion: 

L’endémie qui persiste dans ta vie et dans ta famille à sa cause tout près de toi : le refus de 

pratiquer l’ordre. Mille pièces d’argent pour justifier Sarah. Et toutes les filles de Sarah que le 
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monde a souillées par sa démocratie sexuelle.  

Nous y reviendrons 

             Oh monde ! Jésus-Christ est l’unique Rédempteur ! C’est lui, le sang répandu sur 

les poteaux et le linteau des portes en Égypte. Ce linteau, c’est un voile. Il est celui qui nous 

regarde d’en haut et vers qui nous levons les yeux. Comment être exaucé en négligeant un si 

grand ordre ? "Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous" 

             Ce voile fait d’indigo, de pourpre, de cramoisi, avec du fin lin retors, œuvre d’art, 

brodé de chérubins, serti d’or. C’est ce voile royal 

qui vous confère autorité, artistiquement travaillé 

par un homme exceptionnel, Jésus.  C’est ce voile 

qui vous met hors d’atteinte  de tout jugement que 

vous discutez.... que vous refusez?! 

 

               Le voile confectionné par Jésus a ôté 

l’opprobre de la femme, Ge30:23. Toute femme, 

fiancée ou épousée, faisant son entrée dans le 

monde sexuel, doit avoir sur sa tête le signe de sa 

soumission à l’ordre donné. 

              

Là où Saint-Esprit est, là l’ordre règne ! « Comme 

dans toutes les Églises qui appartiennent à Dieu ». 

1Co 11:10  C’est pourquoi la femme, à cause des 

anges, doit avoir sur la tête une marque de 

l’autorité dont elle dépend. 

 

SHALOM…obéissons ! 
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Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-enseignant, conseiller 

pédagogique, conseiller matrimonial, homme de conseil et 

d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

Attiré au Seigneur Jésus depuis Juillet 1977, Marié, père de 4 

enfants.  

 Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, L’Ancien n’est que la voix qui 

vous annonce dans ce milieu de la nuit , le retour à la Parole : Revenez à moi… et Je 

reviendrai à vous, dit le Seigneur….  

Quarante années de marche avec Dieu compilés. Méditez avec lui… La Parole de Dieu.  

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour assurer votre maturation   

spirituelle, Découvrir la Vérité qui assurera votre Affranchissement véritable Par le 

Seigneur Jésus-Christ.  
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