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Avant-propos et remerciements 

 

Mes dix plus beaux sermons 

Voici regroupés sous forme de nouvelles  dix des sermons ou de messages 

adressés à l’Eglise de Dieu. 

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 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 la publication de 

ces messages. 

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

SHALOM… Dieu est avec nous, en nous ! 
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LA  

BÉNÉDICTION 

D’UN PÈRE 

 

Ge 27:7  Apporte–moi du gibier et 

fais–moi un mets que je mangerai ; et je 

te bénirai devant l'Eternel avant ma 

mort. 

Eph 6:2  Honore ton père et ta 

mère c’est le premier commandement 

avec une promesse, 

 

Nous voulons en ces temps 

consacrés aux pères,  vous faire passer un message, jugé essentiel pour toute votre 

prospérité. Pr 28:13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui 

qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le prétexte n’indique point que 

nous sommes friands des fêtes inventées par la religion. Nous profitons de 

l’occasion. La notion bénédiction signifie en simple, bonne diction. Ou les bonnes 

paroles d’un père. 

 

Qu’est-ce qu’un père ? (awb, abba, père) il est la tête ou fondateur d'une 

maisonnée, d'un groupe, d'une famille. Le terme oblige au respect et a l'honneur. Un 

père est un gouvernant, un souverain à la limite du despote, un chef. Le prédicateur 

note trois types de pères : le père spirituel, le père biologique et le père adoptif. La 

parole certifie qu’un seul cependant est Père, de lui seul procède toute autorité : Mt 

23:9  Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, 

celui qui est dans les cieux. Tous les autres sont des représentants en leurs qualités 

et grades. Tout humain ou être vivant a été enfermé dans les reins d’un père : c’est 

le « Soyez féconds » ou « le portant en eux leur semence ». 

Le père par le sang est « un père délégué » a qui Dieu a conféré une grande 

autorité, bien entendu en lui associant la mère : Ex 20:12  Honore ton père et ta 

mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel. Notons que « la 

longue vie sur la terre », se trouve ici fixée et nul part ailleurs. Il est évident qu’un 

fils qui déshonore père et mère, mourra prématurément et ne connaîtra point le 

bonheur avant. 

 

La bénédiction procède du père et seul les fils obéissants en profitent 

vraiment : Act1 : 4  Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 

http://2.bp.blogspot.com/-V_lbHMRXw-I/U6AgGHZtZGI/AAAAAAAAFIk/LhvgIq0EDbo/s1600/427569_269511653164677_595754895_n.jpg
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s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous 

ai annoncé, leur dit–il. Voilà l’une des conditions, « être là », dans le lieu qui a été 

commandé : 1Ro 17:9 Lève–toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. 

Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 

 Toute femme vertueuse éduquera son fils dans la quête de cette bénédiction 

qui est « exclusivement paternel » : Pr 23:15  Mon fils, si ton cœur est sage, Mon 

cœur à moi sera dans la joie. Rappelons-le, toute la vie d’une femme se trouve en 

son fils. Elle conduira son fils vers le Père et ne se substituera point à lui : Puis 

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

ton frère:   Apporte–moi du gibier et fais–moi un mets que je mangerai ; et je te 

bénirai devant l'Eternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à 

l’égard de ce que je te commande… » 

 

C’est cela que fit la femme 

vertueuse, c’est cela que fera toute 

femme chaste. Elle n’a pas la 

bénédiction, elle sait qui la possède 

et qui en est le canal.  Isaac avait dit : 

« …et je te bénirai devant l'Eternel 

avant ma mort ». Néanmoins la 

femme connaissait la prophétie : Ge 

25:23  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. Elle veilla alors à ce que tout se déroule selon la Parole, le 

père perdant quelque peu le nord. Oh… la femme sage bâtit sa maison… l’insensée 

la renverse de ses propres mains. Elle ne mange ni le pain de la paresse ni le pain de 

la rébellion : 

Nom 12 :1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme 

éthiopienne … 2 Ils dirent : Est–ce seulement par Moïse que l'Eternel parle ? N'est–

ce pas aussi par nous qu'il parle ?   Et l'Eternel l'entendit. Vous découvrez que cet 

acte de rébellion plongea Marie dans la lèpre… Toute femme qui pousse ses enfants 

dans la défiance de l’autorité du père… mangera du chagrin. Que chacun reste dans 

son rôle ! 

La femme n’est ni supérieure ni inférieure à un homme, elle est son aide. 1Co 

11:11  Toutefois, dans le Seigneur, la femme n‘est point sans l‘homme, ni 

l’homme sans la femme. La femme n’est pas le chef de la famille. Les fils sortent 

de son ventre, cependant elle n’en est pas le père. Ne comparez pas ce qui ne peut 

l’être ! Sortez du milieu des adorateurs de la femme ! 

 

Ge 48:14  Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui 

était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé : ce fut avec 

intention qu'il posa ses mains ainsi… 

http://4.bp.blogspot.com/-ceh-X1HyoQQ/U6AgVWs3TXI/AAAAAAAAFIs/dHVn052Oxlw/s1600/canstock3045683.jpg
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Le droit d’aînesse est un droit acquis par le sang. Mais la bénédiction des pères 

dépend d’une autre cause. Pr 26:2  Comme l’oiseau s’échappe, comme l’hirondelle 

s’envole, Ainsi la malédiction sans cause n’a point d’effet. Vous a-t-on maudit sans 

cause ? Allez en paix. 

De même vous ne pouvez obtenir une bénédiction sans rien faire, même si 

vous êtes l’aîné. 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. 

C’est ce qui fut dit à l’impudique 

Ruben.  A Juda qui n’était que le 

quatrième en rang, il fut dit : Juda, tu 

recevras les hommages de tes frères ; 

Ta main sera sur la nuque de tes 

ennemis. Les fils de ton père se 

prosterneront devant toi, Ge49. Jésus 

est le lion de la tribu de Juda. 

Lions aussi Ge9 : Cham, père de 

Canaan, vit la nudité de son père, et il 

le rapporta dehors à ses deux 

frères… il en fit un écrit dans le journal du soir, cela occupa les 

conversations. « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son 

fils cadet. 25  Et il dit : Maudit soit Canaan ! (fils de Cham) Qu’il soit l’esclave des 

esclaves de ses frères ! 26  Il dit encore : Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et que 

Canaan soit leur esclave ! » 

Vous connaissez à ce jour toutes les tueries dans ces contrées. Canaan « terre 

basse », « marchand »,  le 4ème fils de Cham et le père des Phéniciens et des diverses 

nations qui peuplèrent la côte de Palestine. Terre à l'ouest du Jourdain peuplée par 

les descendants de Canaan et ensuite conquise par les Israélites sous Josué. 

 Certains actes et paroles que vous avez prononcés sur vos géniteurs, surtout 

les biologiques, sont aussi à la base de votre déconfiture ou de votre réussite. Il me 

semble que vous voulez votre restauration, vous devez aller vous humilier devant 

eux. Aucun jeûne long ou court, ne vous sauvera. Malgré votre démocratie, vous 

n’avez pas tous les droits. Votre papa à la clé de votre longue vie. Et vous êtes 

engagés dans un mariage en vous moquant de lui… Ô honte ! Un père doit vous 

ouvrir la route, Ge26 :27. 

 

Quel que soit ce qu’est devenu votre père dans la suite…folie ou pauvreté ou 

quelques autres désagréments… il reste votre père et vous lui devez tout l’honneur 

et surtout de l’assistance sans nausée. Comme nous l’avons lu, le père ouvre le 

chemin. En nos tribus pour votre première femme, c’est le père qui paye toute la dot. 

Vous avez des problèmes de santé ou de finance ?... Mettez de l’ordre dans vos 

relations avec père et mère. Obtenez la bénédiction des pères pour bien débuter votre 

vie  à vous. 
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Selon notre prétexte, chacun des fils eut une bénédiction… « Voici, je l'ai 

établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de 

blé et de vin : que puis–je donc faire pour toi, mon fils ? »... « Voici ! Ta demeure 

sera privée de la graisse de la terre Et de la rosée du ciel, d’en haut ».  Veiller à 

…Heb 12:16  à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un 

mets vendit son droit d’aînesse. Un profane est celui qui attaché a tout ce qui est 

éphémère et qui déteste ce qui est 

saint. Edom à ce jour fut privée « de la 

graisse de la terre et de la rosée du 

ciel ». Il n’eut point une terre fertile 

qui le rende vigoureux et fort. La 

brume, cet effluve de Dieu, lui fit 

aussi défaut. 

 

« Apporte–moi du gibier et 

fais–moi un mets que je mangerai ; et 

je te bénirai devant l'Eternel avant 

ma mort », 
Le fils obtiendra la bénédiction 

après que le père eut été satisfait. C’est le faire du fils qui déterminera la suite de sa 

vie. Voyez dès son enfance David avait une prédisposition : David dit à Saül : « Ton 

serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en 

enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis 

de sa gueule. S’il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, 

et je le tuais ». 1Sa 17:50  Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort 

que le Philistin ; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d’épée à la main. Il avait 

montré auprès des animaux tout son acharnement à ne laisser personne être détruite 

par le dévoreur. Et Dieu le remarqua et Dieu le choisit comme berger de son 

troupeau. 

Ce que vous faites maintenant dans maintes circonstances de votre vie 

déterminera aussi votre futur. Jn 12:6… Il disait cela, non qu’il se mît en peine des 

pauvres, mais parce qu’il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu’on y 

mettait. Judas vendit son ami pour trente pièces d’argent. 

Ps 51:10  O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit 

bien disposé. Ps 139:24  Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis–moi 

sur la voie de l'éternité ! 

 

Mal 1:2  Je vous ai aimés, dit l'Eternel. Et vous dites : En quoi nous as–tu 

aimés ? Esaü n'est–il pas frère de Jacob ? dit l'Eternel. Cependant j'ai aimé Jacob, 

Nous avions dit aussi que le fils qui est au petit soin du père peut remporter la 

palme. Cependant, prenons en compte un autre facteur. Ge 25:32  Esaü répondit : 

Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me sert ce droit d’aînesse ? Il était profane et 

méprisait les choses spirituelles. Il était en accord avec toutes les préoccupations du 

ventre. Ge 26:34  Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, 

http://3.bp.blogspot.com/-24FobXgJfwE/U6Ag0aIlq5I/AAAAAAAAFJA/4gWJ0HGvFQQ/s1600/canstock19141819.jpg
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le Héthien, et Basmath, fille d’Elon, le Héthien. Elles furent un sujet d’amertume 

pour le cœur d’Isaac et de Rebecca. 

Voyez, c’est un fils qui n’a point a cœur de rependre et répandre l’héritage 

d’Abraham : 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… Esaü signifiait « velu, poilu, chevelu » 

pour un mâle. Il était un sujet de chagrin. On ne 

pouvait compter sur lui. Poilu, Esa 7:20  En ce jour–

là, le Seigneur rasera, avec un rasoir pris à louage 

Au-delà du fleuve, Avec le roi d'Assyrie, La tête et 

le poil des pieds ; Il enlèvera aussi la barbe…. Sa 

forme le prédestinait  la captivité, il était né esclave ; 

toute sa vie, il tournera en rond et tempêtera contre 

quiconque. Son infortune c’est les autres, surtout 

celui que Dieu a choisi : Jacob. Les Edomites sont 

issus de lui. C’est un peuple dur et rugueux comme 

le rocher et aimant faire souffrir.  No 20:21  Ainsi 

Edom refusa de donner passage à Israël par son 

territoire. Et Israël se détourna de lui. 

 

Lu 6:38  Donnez, et il vous sera donné: on 

versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on 

vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Voilà un autre trait des 

intendants de bénédictions. 

Nous avons noté que le « donner » du fils enchaîne son avenir. Il faut donner 

et se donner pour récolter en abondance, la bénédiction. Maintenant il s’agit aussi 

de bien lire Mat13… pour savoir ou donner et comment donner. Car donner c’est 

semer. La semence parle de ce que nous avons dans nos reins, notre descendance. Si 

donc vous semez sur un terrain inapproprié comme le font les sodomites, ne vous 

attendez pas à récolter quoi que ce soit de bon : Mt 7:6  Ne donnez pas les choses 

saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne 

les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.  

 

Dieu vous a mis à cœur un don à 

faire ? Prier et obéissez ! Certains dons 

dans « nos fêtes des moissons », pour 

la forme, pour la gloire, ont rendu 

beaucoup amers. Ils ont donné et n’ont 

rien récolté, bien plus ils ont été plus 

qu’appauvris : Pr 28:27  Celui qui 

donne au pauvre n’éprouve pas la 

disette... la parole est mathématique. 

http://1.bp.blogspot.com/-UQZVC30Amh8/U6AhO16DRpI/AAAAAAAAFJI/2BIxqIBZ4m8/s1600/th.jpgpo.jpg
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Donner, c’est semer, c’est défricher. Le planteur souffre avec espérance dans 

ce don. Il se donne avec joie aussi Dieu qui aime qui donne avec joie le lui rend. 

Lisons aussi Heb 13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, 

car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin 

qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 

avantage. Les conducteurs spirituels sont aussi des pères. « Gémissent-ils » en nous 

servant ? A cause de notre cupidité ? Notons que la communauté entière sera dans 

la disette. Disette sur le plan spirituel, disette sur le matériel…, non contents, les 

conducteurs ne peuvent nous bénir comme il se doit. Non je ne parle pas des 

mercenaires… Mais de celui que vous avez reconnu comme « père » et à qui vous 

refuser assistance. Même l’Etat « est un père adoptif », c’est pourquoi… Mr 

12:17  … Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent 

à son égard dans l’étonnement. 

Nous avons donc des pères spirituels, des pères biologiques et des pères 

adoptifs. Honore chacun d’eux ! 1Pi 2:17  Honorez tout le monde ; aimez les frères ; 

craignez Dieu ; honorez le roi. 

 

Les fruits de vos paroles… 
Col 3:19  Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre 

elles. S’aigrir, devenir amer, vous transforme en foreur, en perceur… « Celui qui fait 

perdre la bénédiction ». Cela vous conduit à traiter amèrement votre famille. Voyez 

quand Papa est content à la maison tout le monde est en bonne santé. C’est un fait. 

Papa en Christ, le bien-être de votre maison dépend de votre foi. Prenez du sang et 

mettez-le sur les linteaux de vos portes… Préservez votre famille du dévoreur, cela 

vous a été  donné. 

Parce que le mari est surtout le père de la famille, aussi bien pour la femme 

que pour les enfants… l’aigreur d’un père peut le pousser 

à dire des choses néfastes pour ses enfants et sa famille. 

Attention… Mt 12:37  Car par tes paroles tu seras justifié, 

et par tes paroles tu seras condamné. Parce que la parole 

confère des pouvoirs…bénissez, ne maudissez pas. Eph 

4:29  Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 

mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui 

serve à l’édification et communique une grâce à ceux 

qui l’entendent. 

Ge 27:25  Isaac dit : Sers–moi, et que je mange du 

gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le 

servit, et il mangea ; il lui apporta aussi du vin, et il but. 

Oh n’ignorez pas ce qu’un cœur de père réjoui peut vous 

accorder. Activer votre bénédiction par des dons, par 

votre attention dans les petites choses. 

 

Mal 1:6  Un fils honore son père, et un serviteur 

son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est 

http://3.bp.blogspot.com/-AfKJvLF-Oqw/U6AjwRyQMVI/AAAAAAAAFJc/RKEh9DURgA4/s1600/th.jpgh.jpg
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dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Eternel des armées à 

vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons–nous 

méprisé ton nom ? 

Toute bénédiction doit être scellée. Ge 27:19  Jacob répondit à son père : Je 

suis Esaü, ton fils aîné ; j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève–toi, je te prie, assieds–toi, 

et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Nous retiendrons qu’il fit à 

manger en vue d’obtenir  la bénédiction. 

Voyez en nos familles, quand papa appelle son fils, il lui répond : hon ! 

Comme si c’était un inconnu ou un animal. Un fils sage répondra : papa ! Oui papa. 

Montrant ainsi qu’il reconnait son géniteur et ses droits sur lui. Il n’ose pas 

prononcer son nom ou l’affronter du regard… Dans les maisons l’autorité est 

contestée. Père et fils courent la même femme dans le lit conjugal. L’on trouve 

qu’une femme appelant son mari « mon seigneur » n’est pas émancipée. Esclave si 

elle se met à genoux pour donner à boire a son mari… la notion de chef est 

reformée… il y a maintenant deux chefs par famille. Les rôles sont renversés. Il n’y 

a plus de valeur, plus de vertu. Mais quel est le rôle que Dieu a refusé à la femme et 

que Satan soutient pour exiger une réforme constitutionnelle ?  S’il y a reforme, c’est 

que Dieu est faillible. Il n’y a donc pas en lui de justice ni de perfection. 

 

Frère, ne tentons pas le Seigneur ! 

Femmes, filles d’Eve, soyez…1Pi 

3:6 comme Sara, qui obéissait à Abraham 

et l’appelait son seigneur. C’est d’elle 

que vous êtes devenues les filles, en 

faisant ce qui est bien, sans vous laisser 

troubler par aucune crainte. 

 2Jn 1:4  J’ai été fort réjoui de 

trouver de tes enfants qui marchent dans 

la vérité, selon le commandement que 

nous avons reçu du Père. 

 

SHALOM… donne gloire à Dieu ! 
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VOICI  UN  FILS…  

RUBEN ET LES AUTRES… 

 

Ge 29:32  Léa devint enceinte, et enfanta 

un fils, à qui elle donna le nom de Ruben ; car 

elle dit : L’Eternel a vu mon humiliation, et 

maintenant mon mari m’aimera. 

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. 
 

         Je vous exposais dans un récent livré le 

besoin de Dieu : Dieu cherche un fils. Et que la nécessité pressante de toute femme 

en Israël était de devenir la mère de cet enfant tant attendu : Mt 1:23  Voici, la vierge 

sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 

signifie Dieu avec nous. Telle était  la prophétie qui donnait suite à une autre : 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. Aujourd’hui encore le bonheur 

de toute femme digne se trouve en son fils et pas n’importe lequel, en le fils qui sera 

le héros de Dieu : Pr 23:15  Mon fils, si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans 

la joie. 

Je vous indiquais que Dieu a suscité chacun de nous pour un but : Pr 

16:4  L’Eternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

Aussi a-t-il suscité Abraham pour conquérir une terre, Isaac pour lui trouver une 

femme et Jacob pour lui susciter  des fils, une communauté de fils uniques. Nous 

savons maintenant que Jésus est le premier né d’entre une multitude de frères. 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 savons 

que ce fils est d’abord un fils d’homme, né de femme. Aussi vous indiquais-je 

qu’avant de « naître de nouveau », il faut au préalable « naître de sang ». 

Le fils, ou les fils, a une mission bien mise en évidence : se donner, être donné 

pour le salut du monde. Nous savons que l’obligation de réserve de tout fils aspirant 

au triomphe, c’est l’humilité et l’obéissance absolue à une seule volonté : 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. 

 

Avec la naissance du fils aîné de Jacob, Ruben fils de Léa, notre décor est 

planté pour un autre posté. Nous égratignerons alors les douze fils de Jacob à la 

recherche de cet enfant qui nous fera pousser ce cri de triomphe : 1Sa 9:17  … 
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l’Eternel lui dit : Voici l‘homme dont je t’ai parlé ; c’est lui qui régnera sur mon 

peuple. Ou encore : « Celui–ci est mon Fils bien–aimé, en qui j'ai mis toute mon 

attachement ». Evidemment il s’agît pour nous d’examiner les critères d’élection. 

 

 

Ge 29:32  …elle donna le nom de 

Ruben ; car elle dit : L’Eternel a vu mon 

humiliation, et  maintenant mon mari 

m’aimera. Ruben  «  voici un fils ! »   

C’était un fils selon sa maman pour 

être considérer, pour qu’on lui prête 

quelques attentions, elle désirait être 

exposée, être vue. Voilà un peu ce qui 

motive nombre de couples ou de 

femmes. Et ce qu’elles n’ont pu obtenir, 

elles voudraient bien le voir manifeste en 

leur fille ou fils. Vous savez que nous 

« dénonçons les grossesses précoces » et que dans le même temps nous exposons 

nos fillettes comme des objets d’admiration à toutes nos manifestations. Que nous 

avons inventé « l’exposition des filles nues ». Léa négligée a trouvé un fils pour 

attirer les regards de son homme… la fascination du sexisme… 

Ge 30:14  Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des 

mandragores… une pomme d'amour, un excitant du désir sexuel, favorisant la 

procréation.  Cette pomme de l’arbre de la connaissance du bien et du mal pour être 

comme Dieu. C’est une connaissance qui favorise toujours les appétits du sexe. 

Depuis Eden une fissure s’est faite jour en notre corps : la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l’orgueil de la vie. Comprenez votre fascination pour certains 

métiers mettant en évidence le corps, la chair. Nous sommes conçus dans le péché… 

Des… 2Ti 3:4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu…  Ce fils Ruben connaissant les aphrodisiaques pour relever les défis sexuelles 

finit par…Ge 35:22  Pendant qu’Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher 

avec Bilha, concubine de son père. Et Israël l’apprit… 

La faveur fut père fut sans contredit au moment de la certification. Ge 

49:3  Ruben, toi, mon premier–né, Ma force et les prémices de ma vigueur, 

Supérieur en dignité et supérieur en puissance,… 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. 

Toutefois Ruben ne commit pas que des gaffes dans sa vie, cependant l’on 

retint pour notre instruction, ses hésitations, son absence d’autorité. Surtout son 

adhésion à la fin, à la clause sang pour sang ; Ge 42:37  Ruben dit à son père : Tu 

feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin ; remets–le entre mes 

mains, et je te le ramènerai. Cela aussi Dieu l’entendit. 

No 2:10  Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, et avec ses corps 

d’armée. Telle fut sa position au grand rassemblement divin, autour du tabernacle 
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de Dieu. Le midi, ou le sud, parle d’une terre desséchée, une terre aride. Pour dire 

comme l’autre, il fut sauvé…« 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 ». Deut33 : Que Ruben vive et qu’il ne meure point, Et que ses hommes soient 

nombreux ! Le midi est le lieu où règnent l’amour de l’homme, l’humanisme. Aimer 

son prochain au point de lui consacrer sa vie. Elever en dignité ou en autorité, c’est 

cela qui doit animer tout homme, surtout qui a droit d’aînesse : être gardien de son 

frère. 

 

Ge 29:33  Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : L'Eternel 

a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui–ci. Et elle lui donna 

le nom de Siméon. 

Siméon débute ainsi son histoire 

depuis le sein maternel. Les aspirations de 

la mère n’étaient guère différentes. Elle se 

battait pour conserver un foyer, un amour 

en vie. Vous savez ce qu’un être peut faire 

comme bêtise pour sauver son amour. 

Certains se laissent conduire au suicide. 

Samson sous les coups de Délila finit par 

livrer le secret de sa force et eut les yeux 

crevés. Le sage dit : l’amour rend aveugle, 

mais le mariage vous rendra le vue. 

Siméon, fils cadet de Jacob, fils de 

Léa. Siméon «  qui écoute, qui a été 

entendu ». Belle espérance en la vie surtout quand vos oreilles sont tournées ver 

Dieu : Esa 30:21  Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le 

chemin, marchez–y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. Nous dirons 

alors que les décisions qu’il prendra dans la suite seront déterminantes pour sa tribu. 

Il s’agit de ne point être un auditeur oublieux mais de céder à l’appel, d’obéir a la 

voix qui vous commande la droiture. Il s’agit d’être spontané dans l’obéissance. Ap 

3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre 

la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Que fit Siméon ? 

Ge 34:25  Le troisième jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les deux fils de 

Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la 

ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. C’est ici son haut fait 

d’arme. Le massacre des gratuit d’ennemis sans déclaration au préalable de guerre. 

Une armée européenne qui vous bombarde craint vengeance. Un acte assimilable à 

un crime contre l’humanité. 

 Sichem avait commis un acte ignoble : le viol d’une vierge. Siméon fut si 

choqué  qu’il cria vengeance, l’épée à la main.  En agissant ainsi il enfreint, l’autorité 

paternelle, le droit d’aînesse, la parole donnée… mais surtout la voix qui dit : Eph 

6:12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre 
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les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus l’affirma ailleurs : Lu 9:55  Jésus 

se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 

animés. Là aussi deux disciples voulaient punir par le feu du ciel des malotrus 

irrespectueux. 

Tous ceux qui entendent la voix de Dieu et qui connaissent ses volontés 

doivent agir dans le sens d’Abraham l’ami de Dieu. Ce dernier supplia Dieu 

d’épargner Sodome, l’infâme et il plaida jusqu’au sommet du compromis possible. 

Cette promptitude à maudire et à bannir et  à tuer  ou à prier pour qu’un autre meurt 

parce que ne vous soutenant pas… est du faire de Siméon.  Lisez bien le reproche 

fait  à Jonas avant d’agir méchamment sur votre prochain parce que détenant « un 

certain pouvoir… ». Jon 4:10  Et l’Eternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté 

aucune peine et que tu n’as pas fait croître,… Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, 

la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne 

savent pas distinguer leur droite de leur gauche… les hommes sans foi ni loi ont la 

gâchette facile pour préserver leurs intérêts. Attention à l’onction pour exploiter, 

pour abrutir… pour mieux rendre esclave vos ouailles et vos suiveurs ! Les crimes 

de sang sont des plus odieux et perturbants… Ge 4:11  Maintenant, tu seras maudit 

de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 

Là aussi la bénédiction du père fut teintée… Ge 34:30  Alors Jacob dit à 

Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays,… 

ce fut Siméon que Joseph… Ge 42:24  Il s’éloigna d’eux, pour pleurer. Il revint, et 

leur parla ; puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. 

Lorsqu’un enfant est d’oreille, il tombe dans les chaînes. Siméon dépendit des autres 

pour son avenir. Il fut constamment à la traîne parce qu’il refusa d’avoir la bonne 

écoute : En Christ personne n’a le droit de faire ce qu’il lui semble bon. Il faut que 

tout soit exécuté d’après le modèle. 

 

Ge 49:5  Siméon et Lévi sont frères ; Leurs glaives sont des instruments de 

violence. La tribu campa à midi prés de Ruben pour apprendre à aimer l’homme. 

Siméon ne fut point retenu sur la liste des vainqueurs de Dieu en Deut33. 

 

Ge 29:34  Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour cette 

fois, mon mari s’attachera à moi ; car je lui ai enfanté trois fils. C’est pourquoi on 

lui donna le nom de Lévi. 

Décidément Léa ne « décolère » pas. « Pour cette fois encore », sa 

préoccupation, c’est son mari. La prophétie annonçait : Ge 3:16 Il dit à la femme : 

… et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C’est la femme 

qui a péché, disait Paul. Et donc ses moindres besoins se trouvent confondus à son 

mari. Comme Siméon après son forfait, elle devint dépendante d’un mari. Ici aussi 

naît l’adage : chacun s’assoit Dieu le pousse. Voilà ce que prônent ceux de 

l’émancipation et des droits des femmes. C’est la conséquence du péché. 
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Sondez vos cœurs et identifiez que « votre esclavage » à sa source dans une 

affaire très compromettante. Revoyez vos rapports avec vos sources : la femme en 

Eden, pécha contre Adam, Ruben et Siméon ont fauté contre Jacob… Chacun récolte 

ce qu’il a semé. Seul celui qui a prononcé la malédiction peut la défaire… sinon Ga 

3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction 

pour nous… et il y a la une méthode juste  suivre : Mr 12:17  … Rendez à César ce 

qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ro 

13:7  Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt 

à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous 

devez le tribut, la crainte à qui vous devez la 

crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. 

Rendez ce que vous avez volé ! 

C’est à cette mission que Lévi fut 

commis : faire apprendre à marcher dans la 

droiture et la justice et l’honnêteté. 

Nous savons comment Levi a participé 

au massacre de Sichem. Siméon et à Lévi: 

Vous me troublez, en me rendant odieux aux 

habitants du pays. Il subira aussi la sanction 

selon la justice. Ge 46:11 Fils de Lévi : 

Guerschon, Kehath et Merari. Il reçut le 

service de la prêtrise. Il fut commis à verser 

du sang, son propre sang pour l’absolution de 

tout péché. De 10:8 En ce temps–là, l'Eternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna 

de porter l'arche de l'alliance de l'Eternel, de se tenir devant l'Eternel pour le servir, 

et de bénir le peuple en son nom : ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Lévi n’a ni part ni 

héritage avec ses frères : l’Eternel est son héritage, Lévi vit d’offrandes. Non je ne 

parle pas de cette prêtrise dormant sur l’or et copinant avec tous les assassins de ce 

monde. Vous avez son histoire en Apo 3. Nous parlons du sacerdoce dont Jésus lui-

même fut l’homme égorgé par Levi. De 33:9  Lévi dit de son père et de sa mère : Je 

ne les ai point vus ! Il ne distingue point ses frères, Il ne connaît point ses enfants. 

Car ils observent ta parole, Et ils gardent ton alliance. 

Les trois aînés de Léa furent tous sauvés comme au travers du feu. 

 

Ge 29:35  Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Cette 

fois, je louerai l’Eternel. C’est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa 

d’enfanter. 

Enfin le chant des morts cessa. Pourquoi demeurer dans ce qui est 

improductif ? Elle laissa les morts enterrer leurs morts. Pour vaquer à l’œuvre de 

Dieu. Quand Dieu planta la femme auprès de l’homme, ce n’était point en vue d’une 

compétition mais pour lui servir d’aide, en vue de produire le fils, le second 

Adam,  qui triomphera de la bête. Femme si vous perdez de vue cet objectif, tout 

votre travail sera vain. Vous aurez servir la bête au lieu de la desservir. 1Co 

10:31  Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
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quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Attachez-vous à comprendre 

et à faire la volonté de Dieu en vos foyers ! Ligotez-vous à votre mission ! 

Juda, « pour que Dieu soit loué ».  C’est aussi avec lui que nous découvrons 

le premier sens du mot « loué ou louange ». Il s’agit de confesser ses péchés, de 

reconnaitre un méfait, de confesser le nom de Dieu. De reconnaitre Dieu seul comme 

digne d’hommage, de lui rendre grâces… La pensée implique aussi le fait de « jeter 

la pierre ». Il s’agit d’une main d’homme pourvu de force qui lance une pierre à la 

tête du malin et le terrasse. Voyez la louange dans l’action de David : 1Sa 

17:50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin ; il 

le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d’épée à la main. 

 

Voici le fils que Dieu attendait de 

Léa. Un homme animé d’une force autre, 

Saint-Esprit, se saisissant d’une pierre, 

Jésus, pour accomplir une seule volonté, 

celle de Dieu. C’est ici aussi la révélation 

que nous vous apportons dans tous nos 

écrits : le tabernacle et les ustensiles du 

sacerdoce. Jn 15:5  Je suis le cep, vous 

êtes les sarments. Celui qui demeure en 

moi et en qui je demeure porte beaucoup 

de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 

faire. 

         Ge 37:26  Alors Juda dit à ses 

frères : Que gagnerons–nous à tuer notre 

frère et à cacher son sang ? Nous 

apprenons dans la suite que cet homme fut 

affligé par ce qui arriva à Joseph. Fort 

déprimé, il s’exila. C’est auprès de Hira 

qu’il apprit l’art d’être noble.  Il connut ses 

travers sexuels,  mis en terre ses fils nés 

d’une cananéenne. Puis il louvoya avec Tamar quant à l’application de la loi du 

lévirat. Dieu seul sut apporter la correction à son élu efficacement. Dieu écrit droit 

avec des lignes courbes. Il fit concourir toutes choses au bien de son protégé. 

         « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l’enfant, 

comme esclave de mon seigneur ; et que l’enfant remonte avec ses frères ». Voilà ce 

qu’il proposa à Joseph après avoir avoué tous les forfaits des fils : devenir en sa 

personne le substitut. C’est lui que Jacob désigna comme ambassadeur auprès du 

ministre de Pharaon. Sa bénédiction fut sans hésitation… 

Ge 49:8  Juda, tu recevras les hommages de tes frères ; Ta main sera sur la 

nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. 

Ge 49:10  Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain 

d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent. 
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No 2:3  A l’orient, le camp de Juda, avec sa bannière, et avec ses corps 

d’armée. C’est ici sa position dans le sacerdoce. 

Il fut établit comme le commencement de toute chose. Comme il est dit en 

2Cor5 :17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  Le soleil de 

justice se lève à l’est. Il vient de devant la face de Dieu pour éclairer le nouveau 

monde. Te nous avons ce constant rappel dans le tabernacle : Le 16:14  Il prendra 

du sang du taureau, et il fera l’aspersion avec son doigt sur le devant du 

propitiatoire vers l‘orient ; il fera avec son doigt sept fois l’aspersion du sang devant 

le propitiatoire. 

 

Nous avons en ce posté, vécu avec Ruben, un fils impudique aimant le plaisir 

plus que Dieu, suivant la volonté du sang. Nous avons connu Siméon, un animal 

sanguinaire assoiffé de sang, esclave de la volonté de la chair. Puis avons côtoyé 

Levi, un sans décision, un homme vacillant, 

douteux comme la volonté de l’homme. 

Mais Dieu nous a fait découvrir l’homme 

selon cœur, Juda. Un homme conçu pour 

faire toutes ses volontés. Louer Dieu c’est 

faire ce qu’il dit. 

 

Nous avons surtout découvert qu’il 

n’y a pas quatre enfants mais  un seul 

travaillé selon la prescience de Dieu pour 

en faire un homme : Voici l’homme ! 

C’est ainsi qu’ils sont ouvragés tous 

les fils de Dieu…Jn 1:13  lesquels sont 

nés,  non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 

Dieu. 
 

 SHALOM… sois l’homme selon le cœur de Dieu ! 
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VOICI  UN  FILS… 

DAN ET LES AUTRES… 

 

Ge 30:5  Bilha devint 

enceinte…..Rachel dit : Dieu m’a 

rendu justice, il a entendu ma voix, et il 

m’a donné un fils. C’est pourquoi elle 

l’appela du nom de Dan 

Php 2:8 et ayant paru comme un 

simple homme, il s'est humilié lui–

même, se rendant obéissant jusqu'à la 

mort, même jusqu'à la mort de la croix. 
 

Récemment  nous avons, sous 

l’intitulé « voici un fils… Ruben et les 

autres », relevé les critères  de 

certification des « quatre à la suite de 

Léa ».  Nous y avons rencontré l’impudique, le sanguinaire animal et « Thomas le 

douteux ». Nous avons alors compris qu’il s’agissait du même homme  que Dieu 

saisit et plonge dans le lavoir de la transformation. Ce Dieu qui écrit droit avec des 

lignes courbes. Celui qui a fait les cieux et la terre. Nous avons surtout retenu l’aveu 

de fils de la foi, Juda 

Jean notait : 1Jn 1:9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Nous sommes alors… 

« 2Co 3:18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir 

la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit ».  Je vous fais noter que dans tout le schéma 

du tabernacle, la question du péché se règle dans le parvis intérieur, là se trouve 

l’autel des holocaustes. Voilà le sens de l’aveu de  Juda : Ps 51:5 Voici, je suis né 

dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité 

soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi ! 
 

 Notre introduit nous conduit de nouveau selon l’inspiration  à découvrir un 

autre « groupe de quatre ». Dan et les autres. 

 A ce stade de notre progression Jacob pataugeait avec deux femmes dotées, 

filles du même Laban. Et la bataille pour des fils s’engagea. Chaque femme voulait 

avoir son lot de bambins : le salut de la femme se trouve en son fils. Ce n’est pas 

Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de 

transgression. 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. Comprenons 

que les « positions de punitions divines » sont pour notre salut. Ainsi fut installé 

Juda pour expier sa faute sur Sichem. 
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Ge 29:31  L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la rendit féconde, 

tandis que Rachel était stérile. 

Rachel pousse alors  sa servante dans les bras de son mari… qui plaindre ici ? 

Dieu n’en fut point scandalisé…il souriait surement en les regardant se débattre… 

dans l’arène de la jalousie. Oui les dieux aussi nous manipulent. Or nous, notre 

communion est avec le Père et avec son Fils Jésus–Christ. Une autre femme de notre 

généalogie donna elle aussi Agar… la civilisation sous Paul prescrit : 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. Vous savez dans notre famille, nous n’avons pas l’esprit du monde pour 

marcher selon ses lois. 

 

Ge 30:5  Bilha devint enceinte…..Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, il a 

entendu ma voix, et il m’a donné un fils. C’est pourquoi elle l’appela du nom de 

Dan 
Dan est une ville lieu de jugement. 

Avec le sens primaire de gouverner. Dan 

offre alors un cadre de débat, de 

plaidoirie.  Chacun y vient pour contester ou 

affirmer ses droits. Esa 1:18  Venez et 

plaidons ! dit l’Eternel. Si vos péchés sont 

comme le cramoisi, ils deviendront blancs 

comme la neige…. C’est avec Malachie que 

Dieu engage la parole libérée avec son 

peuple. Mal 2:17  Vous fatiguez l'Eternel par 

vos paroles, Et vous dites : En quoi l'avons–

nous fatigué ? C'est en disant : Quiconque fait 

le mal est bon aux yeux de l'Eternel, Et c'est 

en lui qu'il prend plaisir ! Ou bien : Où est le 

Dieu de la justice ? 

Qu’est-ce que la fatalité ? C’est surtout le fait de s’enfermer dans la 

résignation lorsque les vents sur votre vie semblent contraires à ce qui vous été 

promis. Justifions-nous ! 2Ro 19:1  Lorsque le roi Ezéchias eut entendu cela, il 

déchira ses vêtements, se couvrit d’un sac, et alla dans la maison de l’Eternel. Pour 

l’histoire, ce roi fut attaqué une foi par des ennemis plus puissant en nombre, puis 

assailli par la maladie mortelle… il se tourna vers Dieu et plaida sa cause… 2Ro 

20:2  Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l’Eternel: 2Ro 

20:3  O Eternel ! souviens–toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité 

de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ezéchias répandit d'abondantes 

larmes.  

Une autre femme pieuse mourut… ce fut toute une communauté qui se 

présenta à « Dan » pour plaider… Toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui 

montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était 

avec elles…Act9 :39. Dorcas revint à la vie. Ne réfutez pas avec désinvolture les 
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prophéties… allez et plaidez votre cause. Lu 18:6  Le Seigneur ajouta : Entendez ce 

que dit le juge inique… même si Dieu est « aussi inique »… Dieu ne fera–t–il pas 

justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera–t–il à leur égard ? Gardez 

la foi ! Lorsqu’une « prophétie condamnant de mort » me fut annoncée à propos de 

ma femme avec un délai bien précis, je dis à Dieu : souviens-toi que tu m’as dit de 

la prendre pour femme et que tu t’en occuperas… assurément j’ai péché mais toi tu 

m’as fait une promesse. C’est cette femme qui m’a enfanté le « Joël de ma vie » 

 Ge 6:3  Alors l'Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans 

l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses 

jours seront de cent vingt ans. Ce verset de 

la parole s’applique aussi à Dan… Abraham 

vécut 175 ans… vous ne devez pas accepter 

de mourir à 40 ans parce que l’espérance de 

vie dans votre commune est de 35 ans. Votre 

mission n’est point achevée… refusez le 

dictat de la mort. Vous avez la pouvoir sur 

votre vie. Ma vie… Jn 10:18  Personne ne 

me l'ôte, mais je la donne de moi–même ; 

j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le 

pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que 

j'ai reçu de mon Père. 

 

Aux petits enfants dans le seigneur Jean soulignait la notion du jugement, du 

tribunal : 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. Vous ne pourrez pas débuter une vie victorieuse avec un profond 

sentiment de culpabilité ou de la peur d’un créancier nocturne. En Christ Jésus, la 

justice vous acquittera. 

 

Ge 49:16  Dan arbitrera son peuple, Comme l’une des tribus d’Israël. Il 

gouvernera dans la justice. Ge 49:17  Dan sera un serpent sur le chemin, Une vipère 

sur le sentier, Mordant les talons du cheval, Pour que le cavalier tombe à la renverse. 

Au fait avez-vous mis vos caleçons de fin lin ? 

No 2:25  Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps 

d’armée. L’ennemi vient du Nord… ayez des certitudes sous votre cuirasse avant 

d’avancer contre vos ennemis. 

2Ti 1:12  Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais j'en ai point 

honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder 

mon dépôt jusqu'à ce jour–là. 

 

Ge30 :7 Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte…Rachel dit : J’ai 

lutté divinement contre ma sœur, et j’ai vaincu. Et elle l’appela du nom 

de  Nephthali 
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  Cette appellation se traduit par «  lutte, mon combat ». Si la motivation de 

Léa était de gagner un mari avant de se raviser, Rachel s’engageait dans la lutte par 

Jalousie. Le mari lui étant acquis, ses fils viendront pour un autre but : se battre pour 

tout avoir. Il s’agit pour elle de supplanter sa sœur en tout. C’est la même femme qui 

lutte contre elle-même. 

 La rivalité ruine tous les foyers et les 

communautés qui perdent le sens de la lutte. 

Nous devons canalisés tous nos énergies pour 

« entortiller » l’adversaire non contre les gens 

de notre famille, l’Eglise. Ga 5:15  Mais si vous 

vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 

prenez garde que vous ne soyez détruits les uns 

par les autres. Or, les œuvres de la chair sont 

manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution,  l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, 

les querelles, les jalousies, les animosités, les 

disputes,… 

Le sens véritable de notre guerre, c’est 

pour que les pèches soient ôtes de nos cœurs. 

Marchons alors selon l’Esprit ! Nous devons 

ôter le faux, l’artificieux de nos rangs, de notre 

cœur. Jer 17:9  Le cœur est tortueux par–dessus tout, et il est méchant : Qui peut le 

connaître ? 

Lu 3:5  Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront 

abaissées ; Ce qui est tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis. 

  Ge 49:21  Nephthali est une biche en liberté ; Il profère de belles paroles… 

voila notre atout dans ce combat : la Parole. Le diable ne nous attaque pas en étant 

complètement ignorant. Il peut dire : il est écrit. C’est a nous de relever ce défi en 

clamant : il est aussi écrit… C’est avec des paroles que chacun plaide son cas. Dieu 

nous a donné sa parole, nous en faire bon usage. Mt 12:37  Car par tes paroles tu 

seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

De33:23 Sur Nephthali il dit : Nephthali, rassasié de faveurs Et comblé des 

bénédictions de l’Eternel, Prends possession de l’occident et du midi ! 

Faveurs et bénédictions sont donc des armes pour la conquête. Dans le « Allez 

par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » nous avons au 

préalable besoin d’équipements. La bienveillance est ce qui nous garantit de la 

présence de Dieu. Les bénédictions sont tous les autres moyens nécessaires à une 

évangélisation  rentable. Voyez ce qu’il faut pour convaincre  les fils de Japhet,  ces 

scientistes pratiquant la magie de péché et toute l’armada pour amener les fils de 

Cham à se lamenter et à se tenir loin de toutes formes d’idolâtrie. 

  

Bien entendu la tribu de Nephthali siégera au Nord. 
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Gé 30 : Léa voyant qu’elle avait cessé d’enfanter, prit Zilpa, sa servante, et 

la donna pour femme à Jacob. Et elle l’appela du nom de Gad. 

Vous l’avez noté, nous sommes dans la saga des servantes. Et  pan ! Voilà 

notre Jacob avec quatre femmes. Ah vous le plaignez démocratiquement, mais vous 

aussi vous avez vos autres maisons camouflées, hypocrites ! 

La servante, selon la parole, c’est cette qualité qui permet de s’étendre comme 

une famille. C’est un signe d’humilité. L’on parle d’esclave, l’enfant de la bonne. 

« Ces femmes de Jacob » n’émirent aucun son lorsqu’elles furent données… elles 

subissaient une volonté. Elles furent ceintes et conduites dans un lit…Jn 21, Ainsi 

fit aussi Ruth la moabite. 

Vous savez  certains fils récusent d’autres n’étant pas de la même mère, ce 

sont des enfants illégitimes, méprisés, vomis… souvent ces derniers réussissent 

mieux. Dans la famille en Christ, les enfants n’ont pas ceux sortis de la mère mais 

ceux des reins du père. 

Gad, le fils de la bonne, fils de Léa. Gad en son appellation 

signifie : «  troupe », « bonheur », « heureux ». Nous y percevons l’autre critère de 

réussite : la communauté. Ec 4:9  Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un 

bon salaire de leur travail. Il s’agit d’une équipe soudée pour un gain profitable. 

Comment être heureux autrement ? Cependant tout groupe doit posséder ses propres 

règles. Il doit y avoir des compromis. Cela 

commande que l’on se fasse des incisions. 

Se couper soi-même, ces parties de nous qui 

gêneraient la cohésion et la réussite du 

groupe. Jos 7:13  Lève–toi, sanctifie le 

peuple. Tu diras : Sanctifiez–vous pour 

demain ; car ainsi parle l'Eternel, le Dieu 

d'Israël : Il y a de l'interdit au milieu de toi, 

Israël ; tu ne pourras résister à tes ennemis, 

jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du 

milieu de vous. 1Th 4:7 Car Dieu ne nous a 

pas appelés à l’impureté, mais à la 

sanctification. Heb 12:14  Recherchez … la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 

Ge 49:19  Gad sera assailli par des bandes armées, Mais il les assaillira et 

les poursuivra. 

 Nephthali campera au nord aux côtes de ses frères Dan, Aser... 

 

Ge 30:13  Léa dit : Que je suis heureuse ! car les filles me diront heureuse. 

Et elle l’appela du nom d’Aser. 
Ge 35:26  Fils de Zilpa, servante de Léa : Gad et Aser. Aser, 8ème fils de 

Jacob et 2ème de Zilpa sa servante. Heureux  souligne le tout est accompli. Léa était 

au sommet du bonheur. Pour elle c’était la satisfaction totale. Les choses ont été bien 

faite, d’une façon juste et belle, c’est le sentiment du devoir accompli. Maintenant 

le fils est équipé, il peut être présenté au père. Il a surtout son caleçon de fin lin. « A 
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ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n’a pas été coupé, tu n’as pas été 

lavée dans l’eau pour être purifiée, tu n’as pas été frottée avec du sel, tu n’as pas 

été enveloppée dans des langes…J’étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta 

nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l’Eternel, et tu fus 

à moi. Je te lavai dans l’eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t’oignis 

avec de l’huile….Ez16 ». 

Ge 49:20  Aser produit une nourriture excellente ; Il fournira les mets délicats 

des rois. Aser nous suggère… Mt 13:23  Celui qui a reçu la semence dans la bonne 

terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain 

en donne cent, un autre soixante, un autre trente. 

Vous savez que pour obtenir la bénédiction d’un père, « un mets comme 

j'aime » fut exigé. Dieu ne nous certifiera point avant. De 33:24  Sur Aser il dit : 

Béni soit Aser entre les enfants d’Israël ! Qu’il soit agréable à ses frères, Et qu’il 

plonge son pied dans l’huile ! Aser est un homme fait, un homme parvenu à la stature 

complète de Christ. A ce stade aussi Dieu s’écrit : j’ai trouve un fils. 

 

Dan et les autres… est un autre groupe de quatre, fils de servantes. Nous 

découvrons avec eux la culture de l’humilité et ses exigences : être ceint et conduit 

par Saint-Esprit sur des chemins « inacceptables par les lois universelles ». Ce 

groupe nous apprend le but pour lequel notre caractère est forgé. Ro 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. C’est Christ qui est installé en nous. Nous 

savons que cette alchimie se déroule dans le lieu 

saint. Une communauté de frères est forgée prés 

d’être livrée pour les combats à venir. Ce sont les 

enfants de la Parole, fils de la servante. 

C’est pourquoi je veux…Php 3:10 

…connaître Christ, et la puissance de sa 

résurrection, et la communion de ses souffrances, 

en devenant conforme à lui dans sa mort,… Ce 

n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que 

j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus–Christ. 

Php 2:8 et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui–même, 

se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

Ô fais pénétrer la sagesse au fond de mon cœur ! Ps 23:1... L’Eternel est mon 

berger : je ne manquerai de rien… Il restaure mon âme, Il me conduit dans les 

sentiers de la justice… 

 

 SHALOM…vaillant Aser, fils de la domestique ! 
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VOICI  UN  FILS… 

ISSACAR ET LES 

AUTRES… 

 

Ge30 :18  Léa dit : Dieu m’a 

donné mon salaire parce que j’ai donné 

ma servante à mon mari. Et elle l’appela 

du nom d’Issacar. 

 Heb 6:12  en sorte que vous ne 

vous relâchiez point, et que vous imitiez 

ceux qui, par la foi et la persévérance, 

héritent des promesses. 

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. 
 

Récemment  nous avons, sous l’intitulé « voici un fils… Ruben et les autres », 

relevé les critères  de certification des « quatre à la suite de Léa ».  Puis nous avons 

constaté que les quatre suivants étaient tous fils de « la servante » : Dan et les 

autres… Nous avons  alors compris qu’il s’agissait du même homme  que Dieu saisit 

et plonge dans le lavoir de la transformation. Que dans un premier temps Dieu nous 

conduit à l’autel des holocaustes pour que soient réglés la justice de Dieu et l’épineux 

problème de la culpabilité. Puis qu’ensuite, il nous confie à un serviteur pour édifier 

en nous  des comportements d’humilité et d’obéissance nous apprêtant comme des 

soldats  pour soutenir une guerre.  Ce fut à ce stade la révélation que Dieu nous 

accorda sur les huit premiers fils de Jacob. 

En abordant le dernier « quatre a la suite »… l’Esprit me suggérait : « ces 

homme sont de la même nature que toi cependant ils ont obtenu la faveur de Dieu… 

par la foi ». De simples hommes avec des défauts visibles qui sont rendus obéissants 

jusqu’à la mort... Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–

Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 

pratiquions. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de 

chacun, sans acception de personnes, conduisez–vous avec crainte pendant le temps 

de votre pèlerinage,… 1Pi 1:15 … puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 

aussi soyez saints dans toute votre conduite, 

Imitez alors ceux qui par la foi… ont vaincu des royaumes et exercé la 

justice… Jn 13:17  Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 

pratiquiez. Ne vous attardez pas sur la « grâce et sa gratuité », Dieu vous jugera selon 

vos œuvres. 
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Dans notre contexte, Jacob se retrouve « marié » avec quatre femmes, dont 

deux solidairement dotées. Deux servantes qui se font donner sans se justifier lui 

produisent quatre fils.  Notre introduit nous conduit de nouveau selon l’inspiration  à 

découvrir un autre « groupe de quatre » : Issacar et les autres… 

 

Ge30 :18  Léa dit : Dieu m’a donné mon salaire parce que j’ai donné ma 

servante à mon mari. Et elle l’appela du nom d’Issacar 
Ce chapitre débute par une querelle 

autour des aphrodisiaques de Ruben. Léa 

finit par avoir le dessus, Rachel perd son 

droit de lit avec Jacob ce jour pour des 

problèmes de ventre… et ce jour-

la… « Dieu exauça Léa, qui devint 

enceinte, et enfanta un cinquième fils à 

Jacob ». Elle reçût ce don comme une 

récompense, un salaire mérité pour avoir 

servi Jacob. Yssaskar, «  il donnera un 

salaire ». 

 Ps 4:6 Plusieurs disent : Qui nous 

fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous 

la lumière de ta face, ô Eternel !  Comme 

récompense, ils sont alors enlevés pour 

contempler la face Dieu. Le salaire 

attendu comprend l’enlèvement. 1Co 

3:8  Celui qui plante et celui qui arrose 

sont égaux, et chacun recevra sa propre 

récompense selon son propre 

travail.  Rappelez-vous les ouvriers loués … Mt 20:7  Ils lui répondirent : C'est que 

personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit–il. Ils ne furent point 

engagés à la même heure et cependant chacun reçut son salaire selon les accords. 2Jn 

1:8  Prenez garde à vous–mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense.  Nous ne sommes pas en 

train de subir les railleries des autres pour rien… il y a un salaire et l’ouvrier 

doit  mériter son salaire. Ceux qui sabotent notre travail aussi ont été loués pour 

cela, ils auront leur paye. 

Ge 49:14  Issacar est un âne robuste, Qui se couche dans les étables. …A 

l’orient, le camp de Juda, A ses côtés camperont la tribu d’Issacar… cette tribu n’est 

plus face a l’ennemi, comme Juda, elle participe au nouveau commencement. L’âne 

indique qu’il n’a  point économisé ses énergies pour parfaire le travail. Il n’a fait 

aucun cas de sa personne… Esa 53:3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme 

de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, 

Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas… ou encore Ac 20:24 … 

je ne fais pour moi–même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, 
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pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du 

Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

 Mais pour quoi es-tu venu au Seigneur ? Pour un mari, faire fortune, avoir 

une villa ?... Issacar fut un homme ceint par une autre volonté et il marcha 

humblement avec son Dieu, maintenant il a sa récompense.  Souvenez-vous de 

Lazare… Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et 

toi, tu souffres. Ce monsieur qui souffrit jusqu’à la mort fut ressuscité d’entre les 

morts et parut au tribunal de Christ pour sa récompense. 

 

Jug 10:1  Après Abimélec, Thola, fils de Pua, fils de Dodo, homme 

d’Issacar, se leva pour délivrer Israël ; il habitait à Schamir, dans la montagne 

d’Ephraïm. Issacar enfanta Thola… voyons l’implication pour notre travail 

rémunéré.  Son appellation implique le vermisseau, l’insignifiant, l’humble…le 

cramoisi ou le sacrifice et le pourpre, la couleur de roi. « Quand la femelle du ver de 

l'espèce de l'écarlate est prête à pondre, elle attache son corps au tronc d'un arbre, 

d'une façon si ferme et si permanente qu'elle ne pourra plus le quitter. Les œufs ainsi 

déposés sous son corps sont donc protégés jusqu'à ce que les larves soient capables 

d'entrer elles-mêmes dans le cycle de la vie. Comme la mère meurt, le fluide cramoisi 

imprègne son corps et le bois environnant. La teinture cramoisie (écarlate) de 

l'antiquité en était extraite. On peut retrouver là l'image de Christ, mourant sur le 

bois, versant Son précieux sang pour pouvoir « conduire à la gloire beaucoup de 

fils ». Hé 2:10 Il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre à travers Lui!  Le 

Ps 22:7 décrit un tel ver et nous donne l'image de Christ ». 

 

C’est cela notre combat en notre temps de veille, être donné en vue d’apporter 

la délivrance au peuple de Dieu éparse 

dans le monde. Sonnant du cor, 

appelant au réveil. 

Lève-toi vaillant héros, n’est-ce 

pas aujourd’hui, ton tour de garde ? 

 

Léa dit : Dieu m’a fait un beau 

don ; cette fois, mon mari habitera 

avec moi, car je lui ai enfanté six fils. 

Et elle l’appela du nom de Zabulon. 

A la suite d’Issacar, Léa devint 

encore enceinte… naquit, 

Zabulon «  habitation ». Ce nom 

souligne qu’il y eut auparavant 

séparation. Souvenez-vous qu’à cause 

de la femme, le couple fut mis dehors et qu’il y eut une prière : Ps 119:8  Je veux 

garder tes statuts : Ne m’abandonne  pas entièrement ! Ce nom signifie que 

maintenant la dignité est retrouvée. Il y a une sollicitation à demeurer ensemble unis, 

une communion retrouvée et enfin un vivre ensemble dans l’honneur.  Ap 
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3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre 

la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

Jésus disait : si vous demeure dans ma parole et que la parole demeure en 

vous, alors le père viendra faire sa demeure en vous. Un père ou un mari qui ne 

demeure pas en sa maison y éloigne également la bénédiction. En outre lorsque vous 

avez la Parole à demeure, l’on ne vous demande qu’une chose : être gardien des 

statuts.  Devenir gouverneur des choses de Dieu voilà notre salaire final. 

 Ge 49:13  Zabulon habitera sur la côte des mers, Il sera sur la côte des 

navires, Et sa limite s’étendra du côté de Sidon. 

Zabulon est le symbole même de l’homme d’affaire : il va,  il vient, il court 

sans lassitude et tout ce qu’il fait lui réussit. De même la femme sage bâtit sa maison 

ou affermit sa demeure, elle y a son mari et ses enfants… les servantes aussi. Pr 

31:27  Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de 

paresse. Venir ou aller avec un but ou pour un résultat.  Sachez surtout qu’il ne part 

pas à l’aventure, il ne frappe pas l’air, il combat le bon combat et chaque coup fait 

mouche. Il n’improvise rien : Jn 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui–même, il ne fait que 

ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

Tout gardien ne fait que ce qu’il lui été commandé. 

Zabulon siège à l’orient aux côtes de Juda. 

 

Ge30 :22  Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la rendit féconde. 23 Elle 

devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon opprobre. 24  Et 

elle lui donna le nom de Joseph, en disant : Que l’Eternel m’ajoute un autre fils ! 
 Qu’il fasse accroître, qu’il fasse plus. Que Dieu fasse encore… 3Jn 1:2  Bien–

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

prospère l'état de ton âme. 

Nous sommes loin des refrains 

célébrant la jalousie… La naissance de 

Joseph accentua en l’homme le désir de 

sortir de chez Laban, de prendre son 

envol. Ph1 :23 j’ai le désir de m’en aller 

et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup 

est le meilleur. Maranatha ! 

Jacob avoisinait 91 ans quand il 

enfanta Joseph. L’extraordinaire aventure 

de vie que mena cet enfant n’a pas encore 

épuisé nos commentaires. Avec Joseph, 

nous découvrons les œuvres…les 

domaines ou Dieu peut conduire son 

homme : la haine des frères, l’esclavage, 

le domaine de Putiphar, le palais royal. 

« Eph 2:10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–Christ pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions ». 
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Son père lui fit une tunique…bigarrée, 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. Au-dessus des caleçons, la tunique est un vêtement de travail. 

La multiplicité des couleurs en indique la variété et le prix à payer pour les 

accomplir. Il fut au milieu de ses frères distingué avec ce vêtement de noblesse, 

apprécié chez Putiphar et enfin gouverneur chez Pharaon. Pour chaque niveau 

d’élévation il subit le fouet et la raillerie. Au total fut marqué son désir d’avoir sa 

lampe allumé et ses reins ceints. Il fut le vase d’honneur malaxé pour des œuvres 

fort utiles pour son Dieu. Dieu le remplit de sagesse et de révélations. Il demeura 

dans la foi et l’espérance de la résurrection. 

Ge 37:13  Israël dit à Joseph : Tes frères ne font–ils pas paître le troupeau à 

Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit : Me voici ! N’est-il pas 

qu’il fut l’homme des missions impossibles ? 

Ge 41:45  Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath–Paenéach ; et il lui 

donna pour femme Asnath, fille de Poti–Phéra, prêtre d'On. Voilà ce que fut sa 

récompense : un nom nouveau«  ce vivant est l'approvisionnement du pays » et le 

gouvernorat de tout Egypte.  Joseph a souffert ce qui a souffert pour le bien du monde 

entier alors connu. C’est ici la destinée des fils unique, se donner pour sauver. 

La bénédiction du père fut des plus fournis. Ge 49:26  Les bénédictions de ton 

père s'élèvent Au–dessus des bénédictions de mes pères Jusqu'à la cime des collines 

éternelles : Qu'elles soient sur la tête de Joseph, Sur le sommet de la tête du prince 

de ses frères ! Cependant ce ne fut point Joseph qui domina tout Israël, la royauté 

appartenait à Juda. Mais un tel homme sera toujours l’homme des missions 

impossibles : le salut de toute la communauté. De 33:13  Sur Joseph il dit : Son pays 

recevra de l’Eternel, en signe de bénédiction, Le meilleur don du ciel, la rosée, Les 

meilleures eaux qui sont en bas,… 

 

A l’occident, le camp 

d’Ephraïm, avec sa bannière, et avec 

ses corps d’armée,… c’est ici la 

position de Joseph. Une table en face 

de ceux de l’occident au travers 

d’Ephraïm. 

 

Ge 35:18  Et comme elle allait 

rendre l'âme, car elle était 

mourante, elle lui donna le nom de 

Ben–Oni ; mais le père l'appela 

Benjamin. 

Comment transformer la 

douleur, la souffrance en victoire ! 

Ce rejeton fut le seul ici à être 

dénommé par le père. Ben-Oni fut le nom  qu’émit une femme en peine en couche. 

En Job il est dit : « Garde–toi de te livrer au mal, Car la souffrance t'y dispose ». La 
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préférée de Jacob franchit le seuil. Elle encensait le deuil, la vanité, proférait des 

injures. Voyez ce qui est aussi dit en le psaume 73 : « Ainsi sont les méchants : 

Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.  C’est donc en vain que j’ai purifié 

mon cœur, Et que j’ai lavé mes mains dans l’innocence ». Ces paroles injurieuses 

sont sortis de la bouche de plus d’un face à la détresse. Le peuple de Dieu finit par 

convoiter ces adorateurs de la lune. Voilà pourquoi en bien de points nos copions 

leurs cérémonies, utilisons les mêmes artifices  en vue d’avoir plus d’audience en 

nos cultes. En lieu et place de la puissance de Saint-Esprit, nous vantons le 

fétichisme, la magie. La naissance de Benjamin a montré combien Rachel se 

trompait et a fait dans le temps de mauvais choix. Ce fils est le salaire de son 

iniquité… Dieu ne pardonnerait pas… ? Cela est vite dit : Job tu souffres parce que 

tu as péché et Dieu est rancunier. Voyez dans ce refrain des quatre derniers fils, 

Ben-Oni sonnait creux, il détruisait le rythme… 

Son mari soudain eut les yeux ouverts, cette fois il ne suivit plus sa dulcinée. 

Vous le savez, L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme 

regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. Ge 29:17  Léa avait 

les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Le contour de 

Rachel a guidé ses choix à ce jour. 

Ge 35:18  Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui 

donna le nom de Ben–Oni ; mais le père l'appela Benjamin. 
Par cette appellation, elle marquait à vie son fils des doigts du malheur, de la 

souffrance.  Nous savons que c’est avec grand soin que nous choisissons d’appeler 

notre fils Roosevelt, David ou Joël. Nous évitons Judas qui alla se pendre ou Brutus 

qui tua son père et même Goliath…  nous y attendons tous des retombées justes pour 

nous et pour lui. Ben-Oni est celui qui souligne que toute notre souffrance sera sans 

suite profitable, toute cette souffrance pour rien.  Parce qu’il est vain qu’une femme 

accouche comme le dit la parole : Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance 

de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, 

mais il dominera sur toi. Nous avons choisi les mères porteuses et les bébés 

éprouvette. Nous sommes homosexuelles et nous adoptons des enfants que nous 

disons chérir tendrement… Vanité des vanités !  

Non Benjamin, sera son nom !   Benjamin, «  fils de ma main droite », « fils 

de félicité ». Ah c’est mieux ainsi. La fin vaut mieux que le commencement. Celui-

ci sera le fils de la droite, la main droite. Jamin indique le midi, le sud. Nous dirons 

que c’est une recommandation à agir victorieusement, ayant reçu pouvoir et autorité, 

sur tout ce qui est aride et desséché. Ge 49:27  Benjamin est un loup qui déchire ; 

Le matin, il dévore la proie, Et le soir, il partage le butin. 

 C’est la bonne disposition à faire ce que Dieu dit pour parfaire son monde. 

Nous avons ici le « Jn 14:13 … tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils ».  Benjamin est le fils de félicité, de l’extase. 
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C’est la réussite totale. Benjamin est ne 

lorsque Jacob s'approchait de 

Bethlehem, la maison du pain. 

Jacob  lui fut profondément attaché car 

il l'avait eu dans sa vieillesse, et c'était 

l'enfant de Rachel. 

   Lors de la répartition du pays, 

à Silo, après les attributions à Juda et à 

Ephraïm, le premier lot revint à 

Benjamin, qui reçut le district situé 

entre ces deux tribus. Cette contrée était 

extrêmement fertile, et jonchée de villes dont les principales étaient  Jérusalem, 

Béthel, Gabaon… 

 

 Paul, l'apôtre des païens, était originaire de la tribu de Benjamin, Php 3.5. 

Deux portes de Jérusalem portaient le nom de Benjamin. La porte supérieure, ou 

grande porte de Benjamin, était dans le temple, Jer 20.2. 

 

 De 33:12  Sur Benjamin il dit : C'est le bien–aimé de l'Eternel, Il habitera en 

sécurité auprès de lui ; L'Eternel le couvrira toujours, Et résidera entre ses 

épaules. A l’occident, le camp d’Ephraïm qui est Joseph, No 2:22  puis la tribu de 

Benjamin,… la sagesse est acquise. 

Vous lavez note avec nous, en chaque groupe de quatre, le dernier cité est le 

fils recherché : Juda pour l’aveu dans le groupe de Ruben, Aser pour le groupe de 

Dan, c’est le groupe des victorieux à la guerre,   Benjamin pour la gloire, dans le 

groupe d’Issacar. 

Voici le fils de Dieu, l’homme qui en sa personne revêt ces trois 

caractéristiques. Né de femme et façonné par 

Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. 2Pi 

1:17  Car il a reçu de Dieu le Père honneur et 

gloire, quand la gloire magnifique lui fit 

entendre une voix qui disait : Celui–ci est mon 

Fils bien–aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection. 

1Jn 3:10  C’est par là que se font 

reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 

diable. Quiconque ne pratique pas la justice 

n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime 

pas son frère 

 

SHALOM… as-tu tu ton affiliation ? 

Fils de…attention… Caïn, qui était du malin, 

. 
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LE « JOËL » 

DE MA VIE… 

L’homme de 

conviction. 

 

Joe 1:1  La parole de 

l'Eternel qui fut adressée à Joël, fils 

de Pethuel. 

2Ti 2:1  Toi donc, mon 

enfant, fortifie–toi dans la grâce qui 

est en Jésus–Christ. …. Il n’est pas 

de soldat qui s’embarrasse des 

affaires de la vie, s’il veut plaire à 

celui qui l’a enrôlé…  
 

 Dieu avait suscité un homme pour un temps donné : Joël. Dieu n’avait plus à 

cœur de se « révéler mais de passer à l’action. L’on sonnait la fin de la récréation…. 

Il faut que le monde sache que nous avons à faire à Dieu,  Atta-El-Roï, celui qui est 

force, qui a la capacité des dieux, des saints, qui détient le pouvoir. C’est 

l’Emmanuel, le socle des térébinthes, des héros, des puissants…Voici venu le 

moment de servir Dieu. 

Non Joël ne doit pas être un croyant de nom mais un homme de conviction. 

Un homme qui sait qu’il sait ce qu’il sait qu’il est et ce qu’il doit accomplir avec un 

compagnon d’œuvre tel que Jéhovah. D’ailleurs sa source était pure : Péthuel, « celui 

est persuadé par Dieu » 

Jer 20:7  Tu m’as persuadé, Eternel, et je me suis laissé persuader ; Tu m’as 

saisi, tu m’as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, Tout le monde se 

moque de moi. 

C’est ici les attentes de tous ceux qui se sont laissés persuadés : la moquerie. 

Ce sont ceux-là qui osent faire et dire les choses que la « démoncratie » ne saurait 

accepter. Mais il sait, Joël, que la voie qui mène au salut est emprunté par si peu 

d’humains. Mt 7:13  Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est 

le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 

Persuadé, Joël y entra… 

 

« Ecoutez ceci, vieillards ! Prêtez l'oreille,… Racontez le à vos enfants, Et 

que vos enfants le racontent à leurs enfants,… » Voici venu le moment d’enfanter 

autrement, Pères. Voici venu le moment d’avoir un autre entendement de la loi. Job 
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32:9  Ce n’est pas l’âge qui procure la sagesse, Ce n’est pas la vieillesse qui rend 

capable de juger…. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le souffle du Tout–

Puissant, qui donne l'intelligence… Voici donc venu le moment d’éduquer 

autrement vos enfants spirituels. Reformez-vos voies ! 

« Réveillez–vous, ivrognes, et pleurez ! Vous tous, buveurs de vin, gémissez, 

Parce que le moût vous est enlevé de la bouche ! » Vous, sacrificateurs, Qui méprisez 

mon nom… » 

« En quoi avons–nous méprisé ton nom ? » 

 

Joël1 :9 Offrandes et libations disparaissent de la maison de l’Eternel… 
Un autre prophète criera plus tard : Mal 3:10  Apportez à la maison du trésor 

toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison… nous savons que 

notre siècle propagande sur la dîme et les offrandes. Certains ne veulent plus en 

entendre parler, d’autres réclament la dîme du milieu du mois. Nous nous 

soulignions que la dîme du Seigneur est mal gérée. Que le peuple de Dieu ne pratique 

plus dans le contexte indiqué la libation du Seigneur. Que le but des offrandes est 

détourné. Que la veuve et l’orphelin sont victimes d’un monde cupide. 

Maintenant nous pouvons le dire… l’Eglise est victime d’un autre 

enseignement : 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. Un autre 

peuple est en train d’enseigner ce qu’il ne faut pas. 1Ti 4:1  Mais l'Esprit dit 

expressément que, dans les derniers temps, quelques–uns abandonneront la foi, pour 

s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,… 

La nourriture tant réclamée par la loi est bien expliquée dans les écrits quant 

à son acquisition et à son usage : le repas de la dîme. Mt 26:17 Où veux-tu que nous 

te préparions le repas de la Pâque ? Le repas de la pâque n’est pas une trouvaille de 

l’Eglise. C’est avec les dîmes que ce repas se déroulait. Math 26 :26 « Pendant qu’ils 

mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le 

donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps.27  Il prit ensuite 

une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; 

28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour 

la rémission des péchés… ». Que dire ? Que la libation faite par Jésus est bien la 

cerise sur la gâteau afin que tout soit accompli. Dissocier les deux éléments et vous 

n’avez plus rien du tout. Le tout disparaît. 

Les offrandes, comme offrandes à Dieu ou libéralités, ne doivent pas faire 

l’objet malversation. Elles doivent rester « volontaires » et servirent à ce pourquoi 

elles sont sollicitées : pour les lévites, la gestion du temple et pour la veuve et 

l’orphelin, comme prescrites dans la deuxième loi (Deut12-14). Elles prennent alors 

toute la valeur du sacrifice avec ses retombés. Si le sacrifice n’est pas agrée, il est 

alors dédié aux démons. C’est pourquoi… 1Co 11:33  Ainsi, mes frères, lorsque 

vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres…. Si la forme du 

sacrifice n’est pas respectée…elle est rejetée. Mal 1:8  Quand vous offrez en sacrifice 

une bête aveugle, n'est–ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, 
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n'est–ce pas mal ? Offre–la donc à ton gouverneur ! Te recevra–t–il bien, te fera–t–

il bon accueil ? Dit l'Eternel des armées. 

La libation est une offrande de… de boisson (vin, liqueurs), quelque chose de 

versé ou répandu. Le sang des taureaux était répandu sur les cornes de l’autel et la 

chair brûlée au feu. Jésus nous offre son corps pour le feu et son sang pour les cornes. 

La libation est aussi une sorte de beuverie. Le repas de la pâque est une orgie. De 

14:26 Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, 

du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l’Eternel, 

ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. 

La libation est un moyen d’établir ou de souligner une alliance. Chaque 

libation est une onction… le liquide répandu souligne que « nous faisons Dieu, Roi 

de toute la terre ». A la pâque l’homme de foi souligne son alliance en surabondance 

avec Dieu. Il ne manque de rien et Dieu pourvoit à tous ses besoins. Là il y a 

constamment opposition entre Dieu et les idoles. Nous faisons fondre ou disparaitre 

les idoles en fonte et nous élevons notre idole en la personne de l’Eternel. Ps 23:5  Tu 

dresses devant moi une table, En face de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma tête, 

Et ma coupe déborde…. 

A la libation, soit vous êtes bénis soit vous êtes maudis. C’est ou soit la 

bénédiction soit la malédiction. La forme donc de la libation, le fonde la libation, les 

conditions de la libation seront scrupuleusement pris en compte si nous escomptons 

la bénédiction. Il ne faut point venir à une table ou des alliances sont créées comme 

un ignorant… « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; 

vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons ». « Celui 

qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement 

contre lui–même ». 1Co 11:30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup 

d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. 

Venez, frères,  faire des libations en l'honneur de Dieu, l’unique créateur des 

cieux et de la terre. L’unique rédempteur de la création entière. 

Amies, au cours de ce repas, Dieu nous installe, Dieu nous oint, Dieu nous 

établit et nous envoie : Mt 28:19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit,…. 

 

Voilà ce qui a disparu de mon assemblée ! Ceux qui ont donné un 

enseignement contraire n’avaient qu’un but : nous faire rompre le pacte. Nous 

séparer de la tête. Nous voilà apostats sur le point d’être bannis. Balam disait : Dieu 

ne peut maudire son peuple… mais si nous les amenons à se détourner de Dieu alors, 

il les abandonnera certainement : No 31:16  Voici, ce sont elles qui, sur la parole de 

Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans 

l’affaire de Peor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. 

Voyez frères, au nom des libertés, ils ne peuvent plus nous empêcher d’aller 

au culte et tenir nos réunions… mais ils font plus : mettre l’église sous la coupole de 

l’Etat, taxer les publications, nous dire comment tenir nos réunions, recenser les 

églises pour une subvention. Déterminer le diplôme pour être sacrificateur… de 

Dieu. 
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Les sacrificateurs, serviteurs de l’Eternel, sont dans le deuil. 

Ex 19:6  vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 

Le peuple de Dieu est un amalgame de trois entités : Dieu lui-même présent 

au milieu du peuple. Lui est le Saint d’Israël. Puis une élite ayant la fonction de 

ministre d’état, dévolue au culte, une population conduite par un roi. 

 Le groupe des sacrificateurs de par les reins de Lévi avait le sacrificiel. Il 

n’était pas ministre chargé des cultes, mais ministre d’état de générations en 

générations. De même la royauté revenait à Juda. Les autres tribus marchaient 

chacune selon la bénédiction conférée. Ro 12:4  Car, comme nous avons plusieurs 

membres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction. 

Nous avons alors une tri-unité parfait, l’un n’est point sans l’autre. Le roi n’a pas le 

pouvoir absolu. Ni dictature, ni démocratie, ni tyrannie. 

 L’œuvre des sacrificateurs est basée sur les directives de Dieu et sur la 

provision du Roi. Il leur est conféré un règne, une domination… d’entre les 

dominations. Elevés au rang de ceux qui commencent, qui sont au commencement. 

Ayant pouvoir de décision, de direction… Mt 18:18  Je vous le dis en vérité, tout ce 

que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la 

terre sera délié dans le ciel, pour l’exemple. Nous savons aussi que Jésus-Christ  de 

l’ordre des sacrificateurs ne déliait pas ou ne liait pas selon son bon vouloir : Jn 8:28 

… je ne fais rien de moi–même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 

                

L’idée de Dieu : des prêtres éternels.  Et personne 

n’a autorité pour faire comme ce roi : 1Ro 

13:33  Après cet événement, Jéroboam ne se 

détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de 

nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi 

tout le peuple ; quiconque en avait le désir, il le 

consacrait prêtre des hauts lieux. Non le chemin 

est balisé, personne ne peut faire dans son rang ou 

dans son ordre « ce qui lui semble bon ». Le 

sacrificateur est seulement un administrateur. 2Ro 

12:2  Joas (le roi) fit ce qui est droit aux yeux de 

l’Eternel tout le temps qu’il suivit les directions 

du sacrificateur Jehojada. 

            Lorsque les choses se déroulent ainsi, le 

peuple ne que sortir du sanctuaire. Il est alors une émanation de Dieu, la 

ressemblance de Dieu. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus–Christ, 

lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher 

d’être égal avec Dieu,   mais s'est dépouillé lui–même,… ». Jésus-Christ est Dieu. 

Les « sentiments » qui l’ont ainsi animé sont l’objet de l’éducation de Saint Esprit à 

l’endroit des fils. Ce que Dieu veut, c’est un peuple semblable à une nuée de 

sauterelles comme promis à Abraham. Un peuple dont chaque individu sera Dieu, 

animé par le « même esprit », Christ. Voilà l’objectif fixé à tout sacrificateur : la tête 
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est en place, reste le corps à fixer. 1Th 4:17  Ensuite, nous les vivants, qui serons 

restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

 

                Comment comprendre alors le deuil présent ? 
                Il y a une erreur commise : l’ordre des prophètes. De 13:1  S’il s’élève au 

milieu de toi un prophète ou un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige,… 

                De quelle tribu viennent les prophètes ?... Heureux qui le dira ! Et cependant 

ils sont présents dès les commencements. Ils sont à tort associés à la prêtrise. Mt 

3:3 Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il dit : C’est 

ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 

Aplanissez ses sentiers. 

                « Ces excentriques » sont étroitement associés au culte et à la direction 

royaume. On en trouve aussi parmi les sacrificateurs. Moïse fut prophète d’Israël, 

Aaron en fut le sacrificateur. Lorsqu’il est permis au prophète de se déguiser en 

sacrificateur, il y a inconduite dans la forme. Le sacrificateur est un homme 

« ordonné, réglé ». 

                1Ti 3:2  Il faut donc que l‘évêque soit irréprochable, mari d’une seule 

femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à 

l’enseignement… 

                Le 6:23 Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier ; elle ne sera 

point mangée. 

                Le 22:12  La fille d’un sacrificateur, mariée à un étranger, ne mangera 

point des choses saintes offertes par élévation. 

                De 18:3  Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux 

qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau : on donnera au sacrificateur 

l’épaule, les mâchoires et l’estomac. 

                Eze 44:22  Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme 

répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d’Israël ; ils pourront 

aussi prendre la veuve d’un sacrificateur.  

         Ces versets de la parole sont choisis à dessein pour nous indiquer 

combien la vie du sacrificateur est restreinte. A l’opposer le prophète apparait 

comme « un homme libre ». Voyez les exigences de Dieu… le confinement dans 

lequel Dieu tint certains prophètes… le régime alimentaire ou matrimonial qu’il 

leurs imposa… Ge 20:7 Maintenant, rends la femme de cet homme ; car il est 

prophète, il priera pour toi, et tu vivras. 

            De 13:1 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t’annonce 

un signe ou un prodige,… à la vérité, Dieu a attaché à ces hommes particuliers « la 

parole, les signes et les prodiges »… 

Et aussi une grande mise en garde… un prophète peut égarer facilement tout un 

peuple. A cause de cela même, il n’est pas habiliter à Administrer une communauté 

mais à l’accompagner. Le sacrificateur est oint devant toute une communauté, le 

prophète est suscité dans un « bas-fond »… et c’est au travers de son œuvre qu’il est 

découvert.  
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                 1Ro 17:1 Elie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : 

L'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le 

serviteur ! il n'y aura ces années–ci ni rosée ni pluie, sinon 

à ma parole. 

                Le prophète est un éveilleur de conscience. C’est 

un réformateur devant travailler avec le sacrificateur et le 

roi. La vie toute entière du prophète est un signe. Ne le 

copiez pas servilement toutefois, il vous indiquera tout ce 

qui est dans l’ordre du possible… chacun selon son ordre. 

Le prophète fait bouger la parole…quand il se conforme à 

l’entendu…. je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il 

leur dira tout ce que je lui commanderai. 

                De 18:15  L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du 

milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 

                1Co 12:28  Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, 

secondement des prophètes, troisièmement des docteurs,… 

                 « Le  prophète : Dans les écrits Grecs, celui qui interprète oracles ou autres 

choses cachées ; Quelqu’un qui, poussé par l'Esprit de Dieu et de là son organe ou 

messager, déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration, concernant 

spécialement les futurs événements, et en particulier ceux relatifs à la cause et au 

royaume de Dieu et au salut de l'humanité.  Hommes remplis de l'Esprit de Dieu, qui 

par l'autorité de Dieu et ses commandements dans des paroles de poids poussent au 

salut des hommes. Dans les assemblées religieuses de Chrétiens, ils étaient poussés 

par le Saint Esprit pour parler, ayant le pouvoir d'instruire, de consoler, encourager, 

réprimander, condamner, et stimuler, leurs 

auditeurs ». 

              

   Nous laisserons alors volontiers la direction de 

la communauté « aux  aux pasteurs… » Les 

autres les accompagneront comme de grands 

stimulants de la foi qu’ils sont. Apôtres prophètes, 

Evangélistes… que font-ils là sur les trônes des 

églises ? Ca 1:8  Si tu ne le sais pas, ô la plus belle 

des femmes, Sors sur les traces des brebis, Et fais 

paître tes chevreaux Près des demeures des 

bergers. 1Pi 5:2  Paissez le troupeau de Dieu qui 

est sous votre garde, non par contrainte, mais 

volontairement, selon Dieu ; non pour un gain 

sordide, mais avec dévouement…. 

 

                2Ti 2:1  Toi donc, mon enfant, fortifie–toi dans la grâce qui est en Jésus–

Christ. 

 

                SHALOM…Sois un fidèle pasteur de Dieu ! 
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LE « JOËL » DE 

MA VIE…  

La sentinelle crie : voilà l’époux… allez à sa 

rencontre…  

Ro 8:31  Que dirons–nous donc à 

l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, 

qui sera contre nous ? 

Joe 1:1 La parole de l’Eternel qui fut 

adressée à Joël, fils de Pethuel. 

Pr 16:4  L’Eternel a tout fait pour un 

but, Même le méchant pour le jour du 

malheur. 

A cette étape de “ma longue vie” sur la 

terre des hommes, le nom de l’enfant qui 

m’avait été « suggéré » dix ans auparavant m’intriguait : « Tu l’appelleras Joël, ce 

fils qui te naîtra après « Samuel ». 

Quand « Joël » nous fut certifié contre toute attente par le prophète, il se 

produisit également  ceci : 

Gé18 :12 « Elle rit en elle–même, en disant : Maintenant que je suis vieille, 

aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur aussi est vieux. 13  L'Eternel dit à 

Abraham : Pourquoi donc Sara a–t–elle ri, en disant: Est–ce que vraiment j'aurais 

un enfant, moi qui suis vieille ? 14  Y a–t–il rien qui soit étonnant de la part de 

l'Eternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque ; et Sara aura 

un fils ». 

L’enfant du vieillard est sujet à papotage : « tiens c’est l’enfant de la caisse 

de retraite, c’est lui qui porteras le sac et tiendra le bâton de l’aveugle ». Que vous 

entendrez de la part des plus censés. En effet quelle sagesse y a-t-il dans le fait de 

concevoir un enfant dans sa vieillesse ? 

Joël cependant était manifeste dans le sein maternel et évoluait normalement 

avec les intrus liés à toute grossesse. C’est un enfant malgré tout de la même nature 

que nous. 

Après avoir « ris », nous nous réjouissions cependant de l’accomplissement 

« d’une parole de Dieu » pour nous. 
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        C’est alors que survint des évènements des plus inattendus : le proprio soudain 

nous pria gentiment de lui céder sa maison pour des besoins propres. Nous dûmes 

en trouver une autre au loyer 

exagéré…, sans insister sur nos droits, 

comme une brebis qu’on mène à la 

boucherie…. De plus, les vols, les 

casses, les pertes d’objets 

s’accélérèrent en notre milieu…. Je ne 

comprenais pas « qu’une telle bonne 

nouvelle » s’accompagnasse de tant 

d’infortunes. Intriqué, et quelque peu 

culpabilisé, sachant que toute action de 

Dieu a un but… j’entrepris de 

« comprendre ce Joël  qui fut introduit 

dans  ma vie ».  

        Ce nom signifie : «  l'Éternel est Dieu ». Des hommes illustres le portèrent. Il y 

eu entre autres ; le fils aîné de Samuel le prophète…. Un des vaillants hommes de 

David…. Un fils de Nebo qui revint avec Esdras et qui avait une épouse étrangère…. 

        “Joël”, le petit prophète de la bible, était surtout l’un des voyants des temps de 

la fin. Le contenu de sa prophétie illustre le mieux ce qu’un autre voyant 

déclarait: Os 6:2  Il nous rendra la vie dans deux jours ; Le troisième jour il nous 

relèvera, …Et nous vivrons devant lui. Trois jours dont le deuxième parle de 

résurrection, c’est la dispensation de l’Eglise et le troisième de rétablissement dans 

un territoire, c’est la dispensation du royaume d’Israël. Mt 20:19  et ils le livreront 

aux païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le 

troisième jour il ressuscitera. Voici venu le temps de la moquerie.  

L’Eglise occupe le jour du milieu. Le temps pendant lequel Jésus n’apparait 

point. Elle annonce la fin des temps des nations, la grande tribulation et le 

rétablissement du royaume d’Israel avec Jésus pour Roi. Ici c’est le « Ap 1:7  Voici, 

il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes 

les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !»  

L’Eglise est une victoire de Dieu sur la mort. L’Eglise c’est la certitude de 

l’accomplissement de toute chose. Nous avons alors trois jours ou trois temps: le 

temps du châtiment, le temps l’action de l’Esprit, enfin le jour de la délivrance, le 

jour du Seigneur. Le jour de son intronisation comme Roi reconnu par Israël et toute 

la terre. 
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Pour « nous » Joël rappelait : « tout est en ordre »…Dieu est au contrôle. 

« La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première ». 

“Joël” rappelle que toutes les paroles du Seigneur s’accompliront comme dites 

depuis le début de la création. Le plan de rédemption ne connaîtra aucun accroc… 

n’en déplaise à ceux qui croient définir le monde. 

Cette appellation cependant suggérait d’autres valeurs. Il s’agissait pour l’élu 

de mettre en évidence  de par sa vie : l'Éternel, Jéhovah, ou mieux: Yahvé,  «  celui 

qui est l'existant ». 

C’est le nom propre de Dieu qui est ici révélé. Pas seulement un nom, mais un 

Esprit en activité…. qui agit selon ses attributs. Dieu n’avait plus à cœur de se 

« révéler mais de passer à l’action. L’on sonnait la fin de la récréation…. Il faut que 

le monde sache que nous avons à faire à Dieu,  Atta-El-Roï, celui qui est force, qui 

a la capacité des dieux, des saints, qui détient le pouvoir. C’est l’Emmanuel, le socle 

des térébinthes, des héros, des puissants, ... il se tient … Eph 1:21  au–dessus de 

toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout 

nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 

siècle à venir. 

Col 2:10  Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination 

et de toute autorité. 

Dieu domine tous les règnes… Il est Dieu, comme Dieu, puissant. 

Comme  Dieu des hommes puissants, de haut rang, des héros, des anges. Au-delà de 

la puissance imaginaire attribuée aux  dieux, aux faux dieux  ou aux démons. C’est 

lui qui plutôt met en mouvement les choses puissantes de la nature.  L’Eglise même 

n’a reçu…qu’…une puissance de Dieu … pas la totale. Ac 1:8  Mais vous recevrez 

une puissance, le Saint–Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

Lu 24:19  … Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et 

en paroles devant Dieu et devant tout le peuple… Saint-Esprit confère une 

puissante… pour conquérir le monde… Maintenant c’est Dieu lui-même qui a cœur 

de démontrer aux yeux de tous Sa puissante… 

Cette force traduite en termes humains est comparable à celle du 

bélier  comme la nourriture qui fortifie,  comme le sacrifice qui apaise les dieux, 

comme la peau pour le tabernacle pour protéger et couvrir tout ce qui est cher à Dieu. 

Comme  piliers, poteaux, vestibules, frontispice pour les édifices afin qu’ils ne 

s’écroulent point. Comme un homme fort, grand, vaillant, puissant pour les héros 

défendeurs des droits des veuves et des orphelins. Comme des arbres puissants, des 

térébinthes, des chênes… vivants centenaires et indéracinables par quelques 

tornades…. 
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Voilà donc ce qu’est venu me révéler mon Joël à moi. Une autre dimension 

de la vie avec Dieu. Je me dois de recevoir ce message par la foi. Ge 25:7  Voici les 

jours des années de la vie d’Abraham : il vécut cent soixante-quinze ans. Il vécut 

encore soixante-quinze ans après « le fils de sa vieillesse », comme un chêne. « Sans 

la foi », toute la puissance de Dieu ne nous sera d’aucune utilité : Heb 11:6  Or sans 

la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Ce Joël que me conçut la femme en ma vieillesse bouleversait déjà ma vie dès 

le sein maternel. 

Joël 1 :1  La parole de l’Eternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. 

2  Ecoutez ceci, vieillards ! Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays ! Rien de 

pareil est–il arrivé de votre temps, Ou du temps de vos pères ? 

« Réveillez–vous, ivrognes, et pleurez ... 

Car « un peuple est venu fondre sur mon pays », Puissant et innombrable. Il a 

les dents d’un lion, Les mâchoires d’une lionne ». Ce peuple ne nous est point 

inconnu. Lisons 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 ». Nous le 

dénommons comme étant de la vipère. C’est pourquoi « soyez sobres et veillez !»  

Joël n’annonçait pas des calamités à 

venir… il appelait au bilan. Constatez 

par vous-même et voyez le triste état 

dans lequel se trouve engloutie l’Eglise 

contemporaine. Est-elle consciente que 

nous sommes de plein pied dans 

l’apostasie ? Que nous sommes pris 

dans les « mâchoires de la lionne », la 

bête anti christ ? 

 

« Il a dévasté ma vigne ». 

Le cep ou le pied de vigne nous indique la souche qui devait faire notre force. 

Israël c’est la vigne ou le gardien de la loi. Jésus c’est le cep ou le gardien de la 

parole : Jn 15:5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et 

en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

Il est dit que cette bête a en fait éloigné le peuple de la Parole de Dieu, du cep. 

Nous allons de commentaires en commentaires et à la fin, ce qui est dit n’est plus la 

parole mais des préceptes humains. La bible devient un livre de morale ou de 

contes… certains s’en servent pour s’enrichir, d’autres l’utilisent à des fins 
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magiques. A la fin il n’y a plus de salut, plus de sauveur. Le cep, c’est le caleçon de 

fin lin… Ex 28:42  Fais–leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité… Seule 

la couverture du cep peut nous faire briller comme des étoiles devant le jugement de 

Dieu : 

Da 12:4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 

Da 12:3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du 

ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les 

étoiles, à toujours et à perpétuité. 

Revenir au livre de la loi… voilà le commencement de tout véritable réveil. 

Là débute notre véritable prospérité. 

« Il a mis en morceaux mon figuier, Il l’a dépouillé, abattu». 

Nous voilà face à un autre arbre célèbre des écritures : le figuier. Il est 

l’homme revenu à la vie… Il est lié aux prémices, aux fruits avant saison. 1Co 

5:7  Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque 

vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolée. C’est notre faire qui 

est mis en cause ici.  Ce sont ces « œuvres si étroitement liés à notre foi ». « Dis-moi 

ce que tu fais, je te dirai ta foi ».Jas 2:26  Comme le corps sans âme est mort, de 

même la foi sans les œuvres est morte. Nous saisissons le parallèle. L’Eglise est la 

manifestation « des prémices » qui seront visible dans la « dispensation du 

royaume ». Le figuier parle de la santé de notre âme. Parce que notre activité n’est 

pas réjouissance, notre cœur est en peine et tout notre corps est malade. 

« Eparpillé notre être, le plongé dans la honte et la culpabilité, le jeté à terre 

dans la boue »… Voilà l’exploit réussi par le menteur. Conduire l’Eglise à mendier 

et à se lamenter… à transformer les cultes en séance de procès. Il a faussé notre 

adoration, il nous a fait aimer la religion, non le Christ. Et nous voilà désabusés, 

espérant sans croire en l’espérance. L’église est devenue l’opium du peuple. 

« J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très–Haut. 

Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince 

quelconque ». 

Esa 41:23  Dites ce qui arrivera plus tard, Pour que nous sachions si vous êtes 

des dieux ; Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, Pour que nous le 

voyions et le regardions ensemble. C’est ici le caprice des dieux. 

Mt 4:3  Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne 

que ces pierres deviennent des pains. Personne par contre ne peut le conduire à 

exécuter une autre volonté : Dieu fait ce qu’il veut. Il est fils de Dieu et ne rien à 

démontrer pour le certifier. Contre qui est-il en compétition ? 
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N’avons-nous pas perdu l’estime de nous-mêmes, frères ? Comprenez que 

personne n’a de reproche à faire à un dieu. Job 9:12  S'il enlève, qui s'y opposera ? 

Qui lui dira : Que fais–tu ? 

Mais alors à quoi servira le sel, s’il n’est plus du sel ? S’il n’est plus conscient 

de son être ? La racine affirme : Ex 3:14  Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et 

il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je 

suis" m’a envoyé vers vous. Et que l’autre soutient : Jn 10:9  Je suis la porte…. 

L’homme de foi, en ces êtres que doit-il affirmer ? 

1Co 15:10  Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi 

n’a pas été vaine 

Cependant s’il se tient loin du 

cep, son être éparpillé, non unifié ne 

peut produire le fruit affirmé. C’est 

maintenant que nous avons la vie 

éternelle. C’est maintenant que nous 

devons faire voir ses fruits en nos 

vies…Maintenant doit agir en nous et 

au travers de nous, la puissance de la 

résurrection : « Ge 16:16  Abram était 

âgé de quatre–vingt–six ans 

lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram ». Mais c’est à « cent ans qu’il tint dans ses 

bras « amaigris » le fils de la promesse… parce qu’il crut… « C’est pourquoi d’un 

seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles 

du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut compter ». Il 

crut en la vie éternelle qui était sienne « malgré les apparences… » « Il pensait que 

Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra–t–il par une 

sorte de résurrection ». 

Qui a la foi ne saurait se confier au bilan médical mais à Dieu qui a dit une 

parole sur sa vie. 

        Les prémices ou les fruits du figuier sont les  premiers fruits de la récolte, dès 

leur maturité, rassemblés et offerts à Dieu selon un cérémonial rituel à la Pentecôte. 

Ces prémices annoncent le déploiement de puissance à venir. Pour être un véritable 

canal entre les mains de Saint-Esprit, il ne faut point être « un humain culpabilisé » 

mais « un dieu ». Il s’agit d’œuvrer avec Dieu en étant pleinement conscient de son 

immortalité : Dieu est immortel et moi aussi. Voilà le tandem attendu : 1Jn 

3:9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 

Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 
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 « Les rameaux de la vigne ont blanchi ».Nous revoilà aux rameaux. Ce sont des 

êtres entrelacés, c’est un corps de frères, c’est une armée solidaire et unique. Si tout 

avait été suivi comme il fallait depuis le début : l’attachement à la loi de Dieu, 

ç’aurait été une armée invincible… 

Ici ils ont blanchi. Ils sont atteints par le spectre de la mort. Ils ont blanchi. 

Non point dans le sens de la pureté ou de la sainteté… ils sont atteints par le venin 

de la bête. Les visages pâles et amaigris, les voilà à l’article de la mort. C’est une 

Eglise devenu la risée des bêtes sauvages… plus d’union, plus de cohésion… c’est 

le « chacun s’assoit, Dieu le pousse ». 

1Co 11:33  Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, 

attendez–vous les uns les autres. 

Ps 122:3  Jérusalem, tu es bâtie Comme une ville dont les parties sont liées 

ensemble. 

Lorsque la cohésion, l’unité fait défaut au milieu d’un corps… lorsque un frère 

tire sur son frère… la maison se trouve divisée et sa ruine est imminente.    

Ne l’oublions jamais : il y a un seul carquois mais plusieurs flèches, un seul 

corps avec des membres divers. Chacun ayant un rôle prédéfinis. Ga 5:15  Mais si 

vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez 

détruits les uns par les autres. 

 « Lamente–toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac Pour pleurer l'ami de 

sa jeunesse ! » 

L’apostasie n’est plus à venir… nous sommes déjà dans le deuil. La famille 

est disloquée avant de voir le jour. « 2Co 11:2  Car je suis jaloux de vous d’une 

jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à 

Christ comme une vierge pure ». N’oublions pas, Christ apparaîtra le troisième 

jour… et voilà déjà qu’au milieu de la nuit « la sentinelle crie : voilà l’époux… 

allez à sa rencontre… » 

Voilà ma première leçon, celle du Joël de ma vie. Elle révèle que j’ai 

abandonné mon premier amour… 

Esa 31:6  Revenez à celui dont on s’est profondément détourné, Enfants 

d’Israël ! 

 

 SHALOM…. Réveille-toi,-toi qui dors ! 
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LE JOEL DE 

MA VIE….  

L’HOMME QUI VOIT L’ETAT 

DE L’EGLISE. 

 

Joël1 :4  Ce qu’a laissé le 

gazam, la sauterelle l’a dévoré ; Ce 

qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a 

dévoré ; Ce qu’a laissé le jélek, le 

hasil l’a dévoré. 
 

C’est bien entendu le voyant 

qui nous révèle la vrai nature  de 

« ce peuple qui a fondu sur nous » 

pendant que… que nous livrions à 

l’idolâtrie, au culte du veau d’or : Ex 32:6  Le lendemain, ils se levèrent de bon 

matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d’actions de grâces. Le peuple 

s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 

Du nombre de quatre, ce peuple destructeur avait un but bien coordonné. Le 

nombre souligne aussi la portée universelle de leurs actions. Ce sont les quatre 

empires qui règnent sur le monde contemporain : la France ou l’UE, les USA, la 

Russie et la Chine. Ces nations n’ont pas les mêmes intérêts. Les nations n’ont pas 

d’amis… mais elles savent se partager le monde et piller les revenus des plus petites. 

Elles sont toutes gouvernées par le prince de ce monde. N'oubliez jamais que quel 

que soit la puissance dominante, nous évoluons vers Gog et Magog. 

 

Du gazam, nous entendons, "la férocité, la barbarie". On le compare au vers 

de palmier. Une chenille gourmande et carnivore sans émotion. Avalée vivante, elle 

percera vos entrailles et ressortira victorieuse. C’est une perforeuse, un tunnelier. 

Quand un lion s’attaque à un troupeau il n’a pas le temps de se penser à 

l’esthétique… il dévore, et laisse à d’autres ce qu’il n’a pu finir… Là, est la 

débandade. Il s'agit pour lui de fissurer nos rangs, de diviser pour mieux nous 

percer... 

Voyez qu’il n’y a plus de cohésion en notre sein : 1Co 3:4  Quand l'un dit : 

Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d'Apollos ! N’êtes–vous pas des 

hommes ? Nous ne croyons plus en la même Ecriture. D’autres disent « Paul a écrit 

ceci dans un moment de faiblesse, nous ne pouvons le suivre ». Et les "autres" "moi 
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je suis de l'Eglise Baptiste" "nous des Assemblées de Dieu". L’Eglise de Dieu est 

devenue un gruyère… nous n’avons plus 

d’affinité entre « chrétiens ». L’ennemi 

nous a fragmentés en communautés qui 

se font la guerre tout le temps.  Jn 

17:11  Je ne suis plus dans le monde, et 

ils sont dans le monde, et je vais à toi. 

Père saint, garde en ton nom ceux que tu 

m’as donnés, afin qu‘ils soient un comme 

nous. Qu’il avait dit. L’amour; le lien de 

la perfection, le lien de l'unité... Où le 

trouver en ces temps d'apostasie? 

 

De la sauterelle, c’est l’essaim, la 

soudaineté de l’invasion, l’activité soutenue de ces êtres pourtant "insignifiants". Si 

petits et si cruels à la foi. Vous savez  une mouche morte puis une autre et vous 

n'aurez que du parfum infecté. Elles mangent et se multiplient sur et sous la table à 

manger et avancent sans demander ce que deviennent les nouveaux nés. Voyez ce 

que prône "le mariage pour tous". Juste une race souillée par le sexe. Ici aussi prévaut 

l’esprit du peuple, de la foule, cette « démocratie » chrétienne où il a droit de vote 

pour contraindre Dieu à suivre l'homme: "la volonté du peuple; c'est la volonté de 

Dieu".... L’homme délaisse la direction de l’Esprit pour un vote populaire. Il est 

pourtant écrit : Ac 13:2  Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et 

qu'ils jeûnaient, le Saint–Esprit dit : Mettez–moi à part Barnabas et Saul pour 

l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il est aussi écrit : Ap 2:15  De même, toi 

aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. « La voix 

du peuple, c’est la voie de Dieu ». 

Nicolaïtes «  destruction du peuple ».  Secte mentionnée dans Ap 2:6, 15 qui, 

suivant la doctrine de Balaam, ils enseignaient aux chrétiens qu'à cause du principe 

de la liberté ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettre des 

actes immoraux comme les païens… comme célébrer des alliances homosexuelles. 

Vous savez aujourd’hui quelle doctrine nous suivons pour le mariage, le repas du 

Seigneur, la dîme et les offrandes…. 

Ap 2:6  Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, 

œuvres que je hais aussi. 

 

Le jelek est une sauterelle à son premier stade de développement. Lui est né 

dans la soupe. Et ce que ses parents pressés ont dédaigné constitue pour lui un repas 

de choix. Dans ses petits sauts, il dévore tout ce qu’il touche à la suite des géniteurs 

qui sont maintenant à mille lieux. 

Il m’apparait que tous « nos fils spirituels » sont piqués par le jelek. Nous 

disions que « dans ton ministère, tu ne peux amener personne d’autre plus loin 

que toi ». Des pères rabougris enfanteront des morts nés.  Si les pères moquent les 
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écrits de Paul que feront les fils ? Si les pères ne parlent que de prospérité, d’onction 

de mariage…les fils seront débauchés et aimeront la facilité. 

2Ti 2:1  Toi donc, mon enfant, fortifie–toi dans la grâce qui est en Jésus–

Christ. 2Ti 3:10  Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes 

résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes 

souffrances… 

 

Le hasil, celui qui lèche… lui 

amène à une fin totale le peu qui est prêt 

de mourir. Ap 3:2  Sois vigilant, et affermis 

le reste qui est près de mourir ; car je n’ai 

pas trouvé tes œuvres parfaites devant 

mon Dieu. Notre ennemi nous a attaqués 

de front, puis s’est laissé grandir au milieu 

de nous. Il vit nos peurs, nos angoisses et 

nous donnent des leçons que nous suivons. 

Il nous enseigné la démocratie pour mieux 

asseoir sa bestialité… Nos enfants ne nous appartiennent plus. Ils parlent 

d’homosexualité, ces fillettes de l’équipe de football… elles ne veulent plus être des 

femmes mais des travesties. Elles font l’objet de grande attention de la part des 

gardiens des droits…ces civilisés dont les chefs sont célibataires et pédophiles. 

 

L’action de ce dernier groupe ressemble à de la caresse.... dans le sens du 

poil… c’est à petit coup de langue, qu’il nous inculque "sa direction à suivre". Par 

la publicité, les médias, par de petites coupures dans les aides… par un chantage 

savamment organisé, il nous consume. Il subventionne la nation qui vote la loi sur 

l’homosexualité… il ferme la pharmacie pour pousser le peuple à la révolté. Il vient 

au secours d’une rébellion pour exploiter le pétrole, le diamant et l’or… L’on appelle 

les églises à s’organiser en syndicats pour mieux les assister… Attention, c’est le 

temps des nations ! 

 

« Ivrognes, pleurez ! » 

Ga 3:1  O Galates, dépourvus de 

sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux 

de qui Jésus–Christ a été peint comme 

crucifié ? 
L’ivresse ici est de 

l’intoxication.  Nous avons bu à satiété les 

paroles mielleuses des « peuples 

civilisés ». Ils nous ont vanté les mérites 

de la rébellion… « Qui tue l’Eternel des 

armées »…, de la liberté sexuelle avec les 

condoms. Ils nous ont exposé leur 

opulence bâtie avec le sang de nos hommes… la ville de lumière pour nous inciter à 
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l’exode. Ils nous ont montré la pauvreté de notre bible par rapport à l'évolution, à la 

civilisation... Puis ils concluent fatalement : « voilà votre paradis, nous l’avons 

conçu » « Dieu n’existent pas ». « Vous êtes endoctrinés… esclaves d’un gourou ». 

"Il n'y a pas de paradis... les hommes n'en veulent pas mais Dieu dans sa dictature 

les y contraints". Eux sont les vrais défenseurs des droits de l’homme. Dans la foulée, 

l’homme délaisse la polygamie pour la monogamie, puis la monogamie pour 

l’homosexualité, puis l’homosexualité pour la bestialité et la bestialité pour 

l’amour  via le virtuel… 

 

Joël annonce avec certitude : Ec 11:9 Jeune homme, réjouis–toi dans ta 

jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les 

voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela 

Dieu t'appellera en jugement. 

L’Eglise s’est détournée de son Sauveur pour suivre des hommes : Mt 

23:10  Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le 

Christ. 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,… et nous connaissons 

la floraison des bishops…. Des hommes avec des titres ronflants et des vêtements 

de clowns…. Des aveugles qui conduisent d’autres aveugles. 

Et nous voilà dans les lamentations… 

 

 « Buveurs de vin, gémissez » 

Lorsque vous « levez votre coude », ce n’est point un autre qui vous y 

contraint… la tentation est présente, il 

est vrai… cependant c’est vous qui 

prenez la décision de boire jusqu’à 

l’ivresse. N’avez-vous pas la possibilité 

de lire…« 2Co 13:5  Examinez–vous 

vous-mêmes, pour savoir si vous êtes 

dans la foi ; éprouvez–vous vous–

mêmes. Ne reconnaissez–vous pas que 

Jésus–Christ est en vous ? À moins 

peut–être que vous ne soyez 

réprouvés ». Examinez et retenez ce qui 

est bon… Dieu parle à chacun de nous 

de façon personnelle…. Chacun a la possibilité de lire les écrits et de juger ce qu’il 

avale… il n’est pas bien de se comporter comme des hommes qui n’ont pas l’Esprit. 

Pr 20:1 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses ; Quiconque 

en fait excès n’est pas sage. 

 

 

Face aux promesses « joliment façonnées » des « prophètes »… chacun a 

l’esprit pour discerner. Sinon ce sera la coupe de la colère que chacun sera en train 
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de boire. Nous le soulignions : participez à la table du Seigneur et se retrouver dans 

les « gémissements »… nous lisons qu’il a « des malades, des infirmes et des morts ». 

Une nourriture fournit par Dieu qui provoque autant de névrosés en nos rang devait 

nous faire réfléchir et revenir à la vrai voie. Mais personne n’y prend garde parce 

que « envouté » par des enchanteurs. 

 

Les sacrificateurs, serviteurs de l’Eternel, sont dans le deuil…. 

Car les blés sont détruits, Le moût est tari, l’huile est desséchée. 
Nous revoilà avec une autre trilogie. 

 

Car les blés sont détruits, 
Le blé comme céréale, c’est la vie ; il est la base de notre fécondité et le ciment 

de notre multiplication. Le blé est au commencement. C’est ainsi que nous débutons 

nos journées : manger et boire. Nous avons noté que tout débute par le manger et le 

boire. L’absence de blé… « La 2:12  Ils disaient à leurs mères : Où y a–t–il du blé 

et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, Ils rendaient 

l'âme sur le sein de leurs mères ». Jésus s’est écrié : Jn 6:35  Jésus leur dit : Je suis 

le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi 

n’aura jamais soif. C’est aussi pour cela qu’il a agrémenté « le repas de la dîme ». 

Ainsi le repas du Seigneur négligé conduit au deuil. Ps 119:9  Comment le jeune 

homme rendra–t–il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Si cet aspect 

de notre être est vilipendé nous n’aboutirons à rien. 

Or nous voilà en présence d’une génération qui ne lit plus sa bible mais 

qui « écoute le prophète ». Il y avait des prophètes du temps de Josué et cependant 

il lui fut recommandé expressément « le livre de la loi ». 

Le blé est la source de notre accroissement et de notre victoire. Pour l’heure 

le blé est détruit… 

 

Le moût est tari, 
De 32:14 …Et tu as bu le sang du raisin, le vin. 

Ps 104:15  Le vin qui réjouit le cœur de 

l’homme, Et fait plus que l’huile resplendir son 

visage, Et le pain qui soutient le cœur de 

l’homme. 
 Le moût, du  vin non encore fermenté, 

sans alcool. C’est le jus de la grappe. Nous ne 

savons si c’est cela qui fut utilisé pour la scène 

du Seigneur… nous connaissons cependant le 

contenu du repas de la dîme….Deut12-14. Nous 

lisons « qu’il prit du vin ». 

Le moût a le sens « d’expulsion ». Le « vin 

fournirait » alors les propriétés d’expulser, de 

déposséder, ou de faire entrer dans son héritage. 1Co 11:25  De même, après avoir 
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soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; 

faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez…. 

Que dire ? Que dans cette coupe, nous avons tous les alliés nécessaires pour 

déposséder et prendre possession de notre héritage ! Le vin sans ferment, c’est son 

sang répandu pour nous. Certains diront « il ya pouvoir dans le sang de Jésus ». Alors 

je frissonne…Heb 10:29  de quel pire châtiment pensez–vous que sera jugé digne 

celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang 

de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? 

            Profaner le sang de l'alliance…  

Souiller une alliance soit rituellement ou sexuellement. C’est cela qui se 

produit pendant tous nos cultes dédier au veau d’or. Si notre conception du mariage 

est d’après le monde, si nos cultes sont dirigés par le faux prophète… Dieu n’est pas 

honoré. 

   

L’huile est desséchée. 
L’huile est obtenu après pression… c’est un travail difficile. Si malgré tous 

nos efforts la presse des olives reste sans résultat… Cela doit nous interpeller que de 

crier au miracle, de donner des ordres à Saint-Esprit et demeurer sans éclat. Nous 

parlons d’onction mais que donne la 

pression de l’olive en nos assemblées ? Qui 

y brille de mille feux ? Qui y est prospère et 

en bonne santé au milieu des malades des 

infirmes et des morts ? L’huile a tari. 

Samson en fit l’amère expérience dans une 

de ces démontrassions pour épater la belle 

Délila et ses parents idolâtres. 

Jug 16:20  Elle dit alors : Les 

Philistins sont sur toi, Samson ! Et il se 

réveilla de son sommeil, et dit : Je m‘en 

tirerai comme les autres fois, et je me 

dégagerai. Il ne savait pas que l’Eternel 

s’était retiré de lui. 

 

Nous avons identifié le peuple qui 

ravage nos milieux. Nous avons dénoncé 

nos attitudes qui ont favorisés ces invasions. 

Nous avons relevés notre attitude face à ce que Dieu nous a fourni comme provisions 

pour être victorieux…. 

 

Sacrificateurs, ceignez–vous et pleurez ! Lamentez–vous, serviteurs de 

l'autel ! Venez, passez la nuit revêtus de sacs, Serviteurs de mon Dieu ! 
 

SHALOM…. Où est-il le héros de Dieu ? 
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LE « JOËL DE MA 

VIE »… 

Un homme abattu. 

 

Joël 1 : 18  Comme les bêtes gémissent ! 

Les troupeaux de bœufs sont 

consternés, Parce qu’ils sont sans 

pâturage ; Et même les troupeaux de 

brebis sont en souffrance. 
 

Nous vous l’indiquions récemment, 

« Joël » est une vision prophétique  sur 

les choses que « nous traversons » durant 

notre pèlerinage.  Une vision sur l’état 

d’apostasie de « l’église » des derniers 

temps, avant que ne s’installe durablement la grande tribulation. Joël est « l’un des 

douze » suscités avant que ne prenne fin la présente dispensation. L’époque de la 

grâce  ne durera pas indéfiniment, frères ! 

 

Nous avons alors révélé à la suite du voyant qu’il y a des « évènements 

inévitables » que nous vivrons tout au long de notre pèlerinage: 

      - Que le salaire du péché c’est la mort. Chacun périt par là ou il a péché. « Jer 

2:19  Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, Tu sauras et tu verras 

que c’est une chose mauvaise et amère D‘abandonner l’Eternel, ton Dieu, Et de 

n’avoir de moi aucune crainte, Dit le Seigneur, l’Eternel des armées ». Soit Dieu est 

pour vous soit il est contre vous… 

      - Que la démarche pédagogique du mal demeure la même : diviser pour mieux 

régner. Mt 4:6  et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette–toi en bas ; car il est écrit : Il 

donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur 

que ton pied ne heurte contre une pierre. Il s’agit de mettre en opposition les 

membres d’une même entité… Mt 12:25…« Tout royaume divisé contre lui–même 

est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle–même ne peut subsister ». 

      - Que dans son approche, l’ennemi commence par mettre en mal votre 

environnement lointain, puis s’attaque à votre cercle immédiat, ensuite laboure votre 

cohésion ou fait de vous un être dispersé, enfin crée des évènements douloureux 

dans la vie de l’individu… pour le « lécher à souhait ». En somme il vous isole pour 

mieux vous « croquer ». 

1Ro 19:10  Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des 

armées ; car les enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes 
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autels, et ils ont tué par l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent 

à m’ôter la vie. 

Joël1 :4  Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré ; Ce qu’a laissé la 

sauterelle, le jélek l’a dévoré ; Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré. 

C’ est pourquoi « n’abandonnez pas votre assemblée » et qu’il convient de 

soigner « la communauté fraternelle au travers du repas du Seigneur ». 

     - «Qu’il faut » que ces choses arrivent inévitablement. Le monde suit un plan tracé 

de toute éternité. Nous nous acheminons vers la grande guerre sous la domination 

de la Russie. Il faut que… « Ap 20:8  Et il sortira pour séduire les nations qui sont 

aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; 

leur nombre est comme le sable de la mer », se réalise en totalité. 

      - Que surtout avant ces évènements horribles, « l’Eglise de Dieu doit être enlevée 

». « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, 

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient… » Lu 17:36 De deux 

hommes qui seront dans un champ, l‘un sera pris et l’autre laissé. 
     - qu’avant l'enlèvement de l’Eglise, il ya aura un temps de restauration : « Bêtes 

des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert reverdiront, Car les arbres 

porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs richesses ». 

 

Voilà quelques-unes des choses que l’étude de cette prophétie nous dévoile. Mais 

avant… la triste réalité. 

 

Joël 1 :18  Comme les bêtes gémissent ! Les troupeaux de bœufs sont consternés, 

Parce qu’ils sont sans pâturage ; Et même les troupeaux de brebis sont en 

souffrance. 

 

Comme les bêtes gémissent ! 
 Nous revoilà avec une autre série de trois. 

Ce « comme » est l’autre traduction du sentiment qui a  commandé un acte bien 

cruel pour notre salut. « 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 ». Le sacrifice divin est universel ; et « l’appel amoureux » s’adresse à tous. 

Un autre dira : Esa 53:6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait 

sa propre voie ; Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. L’amour 

est la base de son action : Dieu nous aime. 2Pi 3:15  Croyez que la patience de notre 

Seigneur est votre salut, comme notre bien–aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon 

la sagesse qui lui a été donnée. Ne tirons pas trop sur la corde… ! 

« Les bêtes », c’est l’ensemble de tous ceux-là qui sont conduits « comme des 

brebis errants », sans couverture. C’est le collectif de tous les animaux. De tous ceux 

qui vivent  selon la loi de l’anéantissement. Une seule loi prévaut dans le 

royaume : la loi de l’amour. 

N’oublions pas celui qui s’est fait « bête muette» pour être consumé pour nous. 

La bête suscite la colère à cause de sa vie de barbare. Ps 14:1  … L‘insensé dit en 

son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions 
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abominables ; Il n’en est aucun qui fasse le bien. La bête est l’homme stupide qui 

est près de disparaître, d’être exterminé à cause ce qu’il broute à longueur de journée, 

se pourrissant de plus en plus. Sans berger, la bête est alors destinée à la boucherie. 

Notons parmi les « bêtes », la race reptile destinée à la perdition, à être écrasée. Mt 

23:33  Serpents, race de vipères ! Comment échapperez–vous au châtiment de la 

géhenne ? 

Le monde entier gémit de peine ou de douleur sous la domination du malin. Ro 

8:22  Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre 

les douleurs de l’enfantement. Ce monde attend l’avènement des fils de la race pure. 

Ceux-là viendront pour « Mt 17:11… rétablir toutes choses ». Mais où est-il le héros 

de Dieu ? « Celui qui sauvera le monde de tous ses péchés ? » Il sera auparavant mis 

à mort… comme tous les autres. 

 

La mission commandée était de 

« le cultiver » sinon il est près de 

disparaître. « La culture » ayant la 

même signification que le fait de 

soumettre, d’assujettir ou d’entraîner 

à servir… comme sujet. Il nous est 

demandé de « faire passer la houe » 

en vue de régler « un manque ». 

Même Eden malgré sa beauté avait 

besoin « d’être cultivé et gardé ». Il 

n’est pas bien séant de « le laisser 

dans le besoin ». C’est pourquoi…Mr 

16:15  Puis il leur dit : Allez par tout 

le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création… Il s’agit 

de « ramener à la vie » le faible 

reste… ce qui est près de mourir. 

 

Les troupeaux de bœufs sont consternés, Parce qu’ils sont sans pâturage … 

Parmi les « bêtes », celles qui sont sous le gouvernement d’un berger sont 

nommées « bétail ». Il ici s’agit du gros bétail. L’élément un à noter, « c’est le 

groupe, le troupeau », la fraternité, placé sous la garde d’un surveillant, l’Ancien. 

Un groupe au sein duquel prime « une loi, des ordonnances, des règlements ». La 

« grâce n’est pas contre ces choses : Le 14:57  elle enseigne quand une chose est 

impure, et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre… Tit 2:11  Car la grâce de 

Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée…12 Elle nous enseigne 

à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent 

selon la sagesse, la justice et la piété, 13  en attendant la bienheureuse espérance… 

 

L’autre aspect du gros bétail, comme le taureau ou la génisse, ou le veau c’est de 

servir de sacrifice de réparation. Tel est ce qui est attendu de tout Ancien. 
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Le 13:8  Le sacrificateur l’examinera. Si la dartre s’est étendue sur la peau, le 

sacrificateur le déclarera impur ; c’est la lèpre. 

Le gros bétail doit examiner, réfléchir… s’enquérir du meilleur pâturage pour la 

suite du troupeau.  Il est la porte des brebis. C’est le rôle du gardien des troupeaux, 

du berger, chargé de faire paître, de nourrir le troupeau...  c’est la face du bœuf, du 

serviteur de Dieu et des hommes. Jésus est aussi le fils du bœuf que représente tout 

l’évangile de Marc. Mt 10:8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez 

les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

 

Pourtant voilà, le sacrificateur 

s’est égaré. Il a manqué sa 

mission et se retrouve dans la 

confusion. Tout le fruit de son 

travail n’est que néant d’où la 

grande consternation. Un pasteur 

rapportait « un docteur, m’a 

avoué : je suis homosexuel, je ne 

fréquente pas les femmes ». Était-

ce l’un de ses ouailles ? Comment 

en est-on arrivé là ? Comment 

une humanité civilisée peut-elle 

vivre une telle décadence ? 

Le bœuf est alors dans le 

doute, dans l’embarras. 

L’homme chargé de garder et de cultiver un si beau jardin s’est égaré loin du 

commandement. Ps 119:9 Comment le jeune homme (ou tout homme) rendra–t–il 

pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Le berger a failli… « L’homme 

répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai 

mangé ». Celui qui doit nourrir se laisse conduire t fournit à l’assemblée des mets 

bien sensuelles… « Du tape à l’œil », du bruit, du vent… Tout est fait pour le plaisir 

de la femme, pour obtenir son accord : « ce que femme veut… » Voilà l’autre bible 

ouverte. 

 

Le rôle de tout berger est bien canalisé : faire paître, soigner, nourrir, gouverner, 

enseigner, diriger dans le chemin déjà tracé. On lui demande surtout de « devenir 

ami » avec chaque individu du troupeau. … Le 4:19  Il enlèvera toute la graisse du 

taureau, et il la brûlera sur l’autel. Dédier ces choses à Dieu… Mais… Eze 34:3  Vous 

avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était 

gras, vous n’avez point fait paître les brebis. 

Si le sacrificateur conteste la loi ? Quelle ordonnance enseignera-t-il au peuple ? 

1Pi 5:2  Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, 

mais volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement.  

 

Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. 
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Le troupeau dénomme en particulier les brebis. Jn 21:17  …. M'aimes–tu ? Et il 

lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais 

mes brebis. 

 Le troupeau, c’est « le corps des Chrétiens » présidé par les Anciens. Ce sont les 

disciples de Christ. Le travail est accompli de sorte que le Christ croisse en chaque 

individu de ce corps. Eze 34:31  Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous 

êtes des hommes ; moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l’Eternel.  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, 

Au troupeau de brebis est aussi attaché « la notion d’émigrer». Toutes les brebis 

ont, en elle, inscrit « l’exode » : le grand départ que nous nommons « l’enlèvement ». 

Heb 13:14  Car nous n'avons point ici–bas de cité permanente, mais nous cherchons 

celle qui est à venir. 2Co 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est 

l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme. 

D’autres disent : 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.   

 

La brebis mange et boit car elle a une 

laine à fournir et des agneaux à offrir à 

l’autel de la rencontre avec Dieu. Ap 

5:11  Je regardai, et j’entendis la voix 

de beaucoup d’anges autour du trône et 

des êtres vivants et des vieillards, et leur 

nombre était des myriades de myriades 

et des milliers de milliers. 

La souffrance du troupeau se traduit 

par le sentiment profond de n’être qu’un pécheur. La perception aiguë de notre 

indignité, de la conscience du péché à répétition dans notre vie… Cela transforme 

nos cultes en procès. Nous y venons constamment non pour célébrer, proclamer 

notre reconnaissance… mais pour plaider coupable. Nous perdons de vue l’œuvre 

accomplie par un seul pour que tous soient justifiés. Ex 28:42  Fais–leur des 

caleçons de lin, pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu'aux 

cuisses. 
Ro 8:33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

Notre quotidien mal compris accentue nos défaites. Une brebis culpabilisée est 

un être vaincu. Ce stress et la peur du jugement à venir rendent  toute brebis infertile. 

La brebis n’est pas une lionne mais un être « stupide de naissance » aussi, elle broute 

à se rendre malade, indéfiniment là où elle est attachée... Elle a une vie liée au 

châtiment, au crime et à la souffrance. 
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Esa 53:2  Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton 

qui sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, 

Et son aspect n’avait rien pour nous plaire… 7  Il a été maltraité et opprimé, Et il 

n’a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A 

une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a point ouvert la bouche. 

 

« Qui t'a appris que tu es nu ? ». Le diable est menteur, ce qu’il suggère parait 

logique et réelle mais ce n’est pas la vérité. 

Tout « dire » provenant de lui n’est pas le 

« dire » de la Parole. 

Frères voici venu le temps de secouer le 

manteau de l’aveugle  et de l’ignorance. 

 

Jos 22:5  Ayez soin seulement d'observer 

et de mettre en pratique les ordonnances et 

les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur 

de l'Eternel : aimez l'Eternel, votre Dieu, 

marchez dans toutes ses voies, gardez ses 

commandements, attachez–vous à lui, et 

servez–le de tout votre cœur et de toute votre 

âme. 

 

SHALOM… réveille-toi, toi qui dors ! 

. 
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LE « JOËL DE MA 

VIE »…  

Un homme qui crie vers 

toi…ô Eternel ! 

Joel 1 :19  C’est vers toi que je crie, ô 

Eternel ! Car le feu a dévoré les plaines du 

désert, Et la flamme a brûlé tous les arbres 

des champs. 20  Les bêtes des champs crient 

aussi vers toi ; Car les torrents sont à sec, Et 

le feu a dévoré les plaines du désert. 

 

Nous avions révèle ans les précédents postés que notre position d’apostats, 

n’est pas le fruit du hasard. Que nous périssons par là ou nous avons péché. Que les 

ennemis chargés de cette basse besogne dépendent aussi de l’Eternel des armées. Job 

12:9  Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de l’Eternel a fait toutes 

choses ? Nous avons relevés les domaines de notre communauté qu’ils mettent 

méticuleusement à sac ces sauterelles,  ne  laissant aucun domaine où « leurs mains 

ne passent et ne repassent ». 

Nous savons quel triste état se trouve le troupeau et comment le gros bétail au 

lieu de paître le troupeau conformément aux lois, la dépouillent à son profit. 

Toutefois, le souverain berger utilisera tous ces désagréments pour faire murir la 

brebis et lui faire enfant l’agneau pour son sacrifice. Ro 8:28  Nous savons, du reste, 

que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. Voilà notre certitude… nous savons. Nous connaissons 

le dessein tracé de toute éternité, cela et écrit… 

 Da 12:4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 

C’est par la connaissance acquise… Esa 53:11  A cause du travail de son âme, 

il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera 

beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.  Nous vivions des 

situations parfois des plus humiliantes mais comprenons que nous ne sommes pas 

des « hommes ordinaires » en Christ. Et que quel que soit notre déconfiture du 

http://1.bp.blogspot.com/-GAjL5Mf-AzI/Uylv4mQ-gKI/AAAAAAAAERw/Kq5yaixYZmY/s1600/394000_308200459226454_872818916_n.jpg


 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je cep, vous êtes les sarments, Jn15                      56 

 

moment, nous « un commando » en mission. Un soldat qui jamais ne sera oublié 

dans les prisons de l’ennemi. Viendra le temps de la grande libération, si ce n’est 

maintenant : 1Th 4:16  Car le Seigneur lui–même, à un signal donné, à la voix 

d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts 

en Christ ressusciteront premièrement. 

Aujourd'hui puissions-nous crier sous la torture… ou dans la joie… Jas 

5:13 Quelqu'un parmi vous est–il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est–il 

dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. 

 Pour nous, c’est le cri. Joel 1 :19  C’est vers toi que je crie, ô Eternel !... Les 

bêtes des champs crient aussi vers toi… 

Nous avions alors explique « en l’impossible prière » que le crie est une prière 

à Dieu. « Ex 3:7  L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 

Egypte, et j‘ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais 

ses douleurs… des cris de détresse ou pour exprimer un besoin, des plaintes… 

quelqu’un parmi le troupeau se plaint à haute voix… poussez votre cri…Dieu 

entend. 

La prière est un cri, des gémissements, des soupirs, des pleurs, … un 

comportement que l’autre ne comprend pas. Une tenue qu’il dénigre… la prière ne 

doit pas toujours se faire dans une tenue dictée, méthodique et dans un fauteuil 

moelleux… Couchez-vous dans la poussière, revêtez-vous de cendre…. Faites 

entendre par le Saint-Esprit votre prières… lui qui sait pousser des soupirs 

inexprimables…1Sa 1:13  Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les 

lèvres, mais on n’entendait point sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre, 

La prière, c’est une attitude, la prière c’est un contenu… voyons le contenu 

que révèle le Joël de ma vie. 

        Car le feu a dévoré les plaines du désert, 

        Là dans ces plaines, nous avions nos habitations, nos prairies, notre pâturages…. 

C’est là au désert que Dieu nous avait conduits pour nous instruire…. Il y avait là 

dans ce désert, quelques points d’oasis, de réconfort…. Quelques endroits où nous 

pouvons cultiver quelques légumes pour notre survie…. 

Le peu de soutien qui nous reste est enlevé par la sauterelle… une tante, un 

frère terrassé par un mal soudain. Une jeune femme m’a dit : « j’ai arrêté mes études 

après la mort de papa… je dois me prostituer pour sauver les plus petits… » Ce sont 

ces choses qui poussent au mariage sans aucun discernement : le besoin. Comment 

payer le loyer ? Les factures et le lait du bébé ? Souvenons-nous que la sauterelle 

« lèche » ce qui n’existe même plus. 
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Jn 16:33  Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 

aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.  Jn 

17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde…. 

 Nous savons que viendra le temps ou le monde nous obligera à  nous faire 

identifier par le nombre de la bête pour pouvoir vendre ou acheter. « Ceux qui 

n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués ». Ap13 :16  Et elle fit que tous, 

petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur 

main droite ou sur leur front,… maintenant, l’on nous commande de célébrer 

l’homosexualité, d’embrasser nos chats et nos veaux… de pratiquer l’amour virtuel. 

Seuls ceux qui font ces choses, sont honorés et reçoivent des prix : prix pour son 

combat pour l’homosexualité dans son village…. 

Alors un  feu s’est allumé, non 

point pour cuire le rôti sur l’autel… un 

feu surnaturel, expression de la colère de 

Dieu…ils apportèrent devant l’Eternel du 

feu étranger, ce qu’il ne leur avait point 

ordonné… Le 10:2  Alors le feu sortit de 

devant l’Eternel, et les consuma : ils 

moururent devant l’Eternel. 

        « Voici toutes les malédictions qui 

viendront sur toi et qui seront ton 

partage: Deut 28 :16  Tu seras maudit 

dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 17  Ta corbeille et ta huche seront 

maudites. 18  Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et 

de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19  Tu seras maudit à ton 

arrivée, et tu seras maudit à ton départ. 20  L’Eternel enverra contre toi la 

malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, 

jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de la 

méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner » 

        La peste, la grippe aviaire, le sida, le diabète, l’hypertension, la malaria,… ces 

pandémies… sont devenues des « migraines » en nos sociétés. Nous ne revenons pas 

de nos mauvaises voies, nous avons la science pour narguer Dieu. Nos avions cargos 

disparaissent dans « le triangle des Bermudes » et nous ne revenons pas à Dieu de 

tout notre cœur. Les assemblées chrétiennes sont l’ombre d’elles-mêmes… Am 

4:6  Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, Le manque de pain 

dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit 

l’Eternel. 

        De 8:2  Souviens–toi de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire 

pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour 
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savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses 

commandements. 

Crie à Dieu… fais concourir toutes ces choses à ton bien ! 

Et la flamme a brûlé tous les 

arbres des champs 

La flamme est un instrument 

de guerre. Il s’agit ici de la brillance 

de l’objet sinon de la terreur qu’il 

repent sur son passage. La flamme 

débusque qui se cache, met en pièces 

toutes formes de résistance… même 

les choses qui se croient 

solides… Os 8:6  Il vient d'Israël, un 

ouvrier l'a fabriqué, Et ce n'est pas 

un Dieu ; C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. L’idolâtrie des pères 

est ici dénoncée, « ces arbres » se font adorés, révérés. « Mt 23:9  Et n‘appelez 

personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les 

cieux ». 

En nos contrées, le feu de brousse atteint en un instant le sommet du baobab 

et ses branches brûlées retombent avec fracas, tuant au passage. Et Dieu déroule 

autant de colère quand l’idolâtrie du peuple est excessive. 

Ec 7:14  Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis : 

Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera 

après lui. 

Ceux qui s’en prennent directement à Dieu… qui veulent tuer l’Eternel des 

armées…qui veulent chasser Dieu de son trône comme dans les vulgaire 

renversement des régimes… qui veulent bâtir les temples de Dagon sur sa montagne 

sainte… devraient réfléchir par deux fois. 

Jer 2:19  Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, Tu sauras et 

tu verras que c‘est une chose mauvaise et amère D’abandonner l’Eternel, ton Dieu, 

Et de n’avoir de moi aucune crainte, Dit le Seigneur, l’Eternel des armées. 

De 7:26  Tu n’introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin 

que tu ne sois pas, comme cette chose, dévoué par interdit ; tu l’auras en horreur, 

tu l’auras en abomination, car c‘est une chose dévouée par interdit. 

Que font-ils se cananéens en ton pays ? Ils sont comme des lianes sèches qui 

transporteront les flammes dans tes branches. Le 26:4  je vous enverrai des pluies 

en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront 
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leurs fruits. Vous n’aimez pas la pharmacopée ? Les dattes ? Les mangues ? Vous 

faites bien de changer d’avis. Vous faites bien de protéger votre environnement, de 

sauvegarder les arbres des champs. Ils font partie de notre survie. 

 L’arbre est notre source de couverture, de protection. Il peut être aussi une 

potence ou un bois de chauffe : honore ton arbre. Mt 15:4 Car Dieu a dit : Honore 

ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 

Nous voilà dans une société ou le fils courtise ou vilipende la femme de son 

père :1Co 5:1  On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et 

une impudicité telle qu’elle ne se rencontre pas 

même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous 

a la femme de son père.  Ici c’est toute la façon de 

gérer la sexualité dans notre communauté qui est 

aussi dénoncé. Des enfants se mariant sans dot en 

dehors de la volonté des gardiens. 

1Ti 5:8  Si quelqu‘un n‘a pas soin des siens, et 

principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, 

et il est pire qu’un infidèle. Le champ, de détermine 

ici votre propriété, votre domaine, votre famille, là où 

vous avez autorité ou dépendez d’une autorité. C’est 

toute la zone de votre conquête votre influence. Esa 

54:2  Elargis l’espace de ta tente ; Qu’on déploie les 

couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, Et affermis tes 

pieux ! Cela est bien. 

 Là des arbres, des vétérans, des anciens sont plantés… Jer 25:34  Gémissez, 

pasteurs, et criez ! Roulez–vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux ! Car 

les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez 

comme un vase de prix. 

Les complots, l’injustice, l’absence de franchisse, d’ouverture, de 

communication sont aussi causes de beaucoup de soucis. Pr 16:30  Celui qui ferme 

les yeux pour se livrer à des pensées perverses, Celui qui se mord les lèvres, a déjà 

consommé le mal. 

Car les torrents sont à sec 

Jug 16:20  Elle dit alors : Les Philistins sont sur toi, Samson ! Et il se réveilla 

de son sommeil, et dit : Je m’en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il 

ne savait pas que l’Eternel s’était retiré de lui. 

Quelle est donc notre mission ? Ge 1:22  Dieu les bénit, en disant : Soyez 

féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient 

sur la terre. 
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Quelle est la provision ? Ge 2:10  Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le 

jardin, et de là il se divisait en quatre bras. 

 

Lisons plutôt : Ac 1:8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint–Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans 

la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

Quand le torrent est à sec ou ruiné ou quand « l’Eternel s’était retiré de lui »… 

ou encore… Ap 3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe….  Comment vous 

résumer le drame ou la fantaisie que vivent les familles et les communautés 

chrétiennes qui ont jeté Dieu hors de leur domaine? « 2Ti 3:5  ayant l'apparence de 

la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne–toi de ces hommes–là ». 

Dieu est-il en nous ? au milieu de 

nous ? Pour nous ? Si Dieu est pour nous, 

contre nous qui pourra ? 

Ce fleuve est d’abord une source puis 

un torrent, enfin un fleuve qui domine. Si ce 

qui fait la force du christianisme a disparue du 

milieu de nous alors nous serons aussi la proie 

de tout prédateur. 

La requête reste donc capitale car… Ro 

8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu‘un n‘a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. 

 

SHALOM…. Dieu est-il en toi ? 
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DE LA 

GARDE 

DU ROI? 

 

Ca 3:7  Voici la litière de 

Salomon, Et autour d’elle 

soixante vaillants hommes, Des 

plus vaillants d’Israël… 

Lu 6:13  Quand le jour 

parut, il appela ses disciples, et 

il en choisit douze, auxquels il 

donna le nom d’apôtres… 
 

Qui jamais n’a entendu parler des « men in black », de la fierté éprouvée par 

ceux qui disent : « FBI » ? Des soldats d’élites, qui à trois défont toute une armée ? 

Qui jamais n’entendit parler de Camelot ? Des vaillants hommes du roi Arthur, de 

ce conseil qui gouvernait son royaume… le roi considérait chacun d’eux comme 

étant son frère et il n’hésitait point à lui confier sa vie… bon vous en savez plus que 

moi… Camelot cependant fut anéanti à cause aussi d’une femme… malgré la 

présence de Merlin, l’enchanteur.  

Samson en son temps fut un soldat d’élite : Jug 14:4  Son père et sa mère ne 

savaient pas que cela venait de l'Eternel : car Samson cherchait une occasion de 

dispute de la part des Philistins.  Dieu l’expédia seul au front au milieu des 

Philistins… il fut à lui tout seul l’armée à un soldat. Et par la foi, il détruisit Dagon 

et ses adorateurs. Etre un soldat d’élite en Jésus, faire partie du commando de Dieu, 

comme un Jean-Baptiste, voilà aussi mon rêve. 

 

Voyez ici un aperçu de ce que nous voulons dire : Lu 6:13  Quand le jour 

parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom 

d’apôtres…  

« Simon : qui écoute, qui entend ; un roc ou une pierre », « André : virilité, 

autorité », « Jacques :qui supplante », « Jean : l’Eternel a fait grâce », « Philippe : 

aimant les chevaux (ou la guerre)», « Barthelemy : fils du labouré, du sillonné, 

(homme habitué à la souffrance) », « Matthieu : don de l’Eternel », « Thomas : un 

jumeau (porter des jumeaux) », « Jacques :qui prend par le talon, fils de l’éphémère 

http://2.bp.blogspot.com/-lgXUdcM31Dk/U5mIyBUh6dI/AAAAAAAAFBI/MyoQ_zc9txk/s1600/POI.jpg


 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je cep, vous êtes les sarments, Jn15                      62 

 

(renouvellement) », « Simon : qui écoute, qui entend ;celui qui est zélé », « Jude : 

Dieu sera loué », « Judas, Dieu sera loué ; l’humain, le bandit ».  

Maintenant, vous avez une idée de la pensée de Dieu. Nous croyons que tous 

les mouvements de Jésus ont un but. Pr 16:4  L’Eternel a tout fait pour un but, Même 

le méchant pour le jour du malheur. 

Toute vérité étant parallèle, partageons ensemble, cette vision de Dieu sur les 

vaillants hommes de Salomon, sinon de David. Et tâchons de bien en saisir la leçon 

pour demain. 

 

« Soixante vaillants hommes, Des plus vaillants… » 
Entouraient le chaise-à-porteurs du roi. C’était sa garde rapprochée : la garde 

du roi, le service de sécurité. Notons que d’entre les pieux amis de Jésus l’un d’eux, 

de nombre des douze… Jn 13:18    « Celui qui mange avec moi le pain » A levé son 

talon contre moi. Cette traitrise a coûté la vie au maître. Etre de la garde rapprochée 

confère beaucoup de responsabilités. Très souvent sous nos tropiques, l’assassin dort 

avec le roi. C’est lui qui est souvent chargé des basses manœuvres d’Europe. Brutus 

l’un des civilisés d’Europe poignarda son César de père : Ce n'est pas un ennemi qui 

m'outrage, je le supporterais ; Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, 

Je me cacherais devant lui. Ps 55:13 C'est toi, que j'estimais mon égal, Toi, mon 

confident et mon ami !...L’on  proposa a Délila : ils dirent à la femme de 

Samson : Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme ; sinon… Et Samson fut 

capturé. Oh fais attention aux filles 

étrangères ! 

 C’est pourquoi aussi de tels hommes 

étaient choisis avec grand soin. Ils devaient 

faire leur preuve avant… 2Sa 23:20  Benaja, 

fils de Jehojada, fils d’un homme de 

Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses 

exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il 

descendit au milieu d’une citerne, où il 

frappa un lion, un jour de neige.  

Ce Benaja fit plus encore…. Il fut 

copté pour être à la tête des « trente de 

David », le grand roi.1Ch 27:6  Ce Benaja 

était un héros parmi les trente et à la tête des 

trente. Jésus certifia : Ap 3:21  Celui qui 

vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis 

avec mon Père sur son trône. Il faut faire ses 

preuves pour manger à la table du roi. 

 

David eut ainsi deux cercles restreints : un de trois et l’autre de trente 

hommes. Salomon en eut un de soixante, Jésus son autre descendant dévoila : trente, 

soixante et cent, comme étant la marque de la réussite. 
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Mt 13:8  Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, 

un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 

Il est certainement plus facile de cerner trois vaillants militaires que de devoir 

en gérer cent. Nous comprenons que Salomon fut un homme investit de sagesse… 

Jésus fut fait Christ. Il ya plusieurs demeures dans la maison de mon père, qu’il 

disait. Des postes stratégiques a pourvoir… seras-tu des trente, des soixante ou des 

cent. Vaillant héros, va avec la force que tu as. 

  

Comment donc devenir un héros de Dieu ? Comment être "rempli de valeur 

et célèbre par ses exploits" 
 Voilà le but de la vision, pour l’instant. 

Au total « dix nombres » et la preuve par neuf 

est faite, sont donnés par Dieu pour que les hommes 

écrivent leur histoire. Le nombre est alors manipulé 

par ceux instruits pour compter, dénombrer et 

relater les faits et imposer des dictateurs. Dieu 

s’attribuant le premier nombre (le un) et pour son 

univers le zéro. L’homme se retrouve avec le six.Ap 

13:18  C'est ici la sagesse. Que celui qui a de 

l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est 

un nombre d'homme, et son nombre est six cent 

soixante–six. 

 

Une équipe bien construite débute par le 

« trois » : 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. 

 

 Trente : ce sont trois entrées à franchir pour débuter une activité 

rentable et à avoir une histoire à relater. Ap 21:13  à l’orient trois portes, au nord 

trois portes, au midi trois portes, et à l’occident trois portes. 1Jn 5:7  Car il y en a 

trois qui rendent témoignage: 1Jn 5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont 

d’accord. Voici les « trois éléments » de Dieu. Chacun est source de vie. 

 

 Le premier mentionné est le plus grand et le plus difficile ou facile, tout 

dépend de votre foi,  à obtenir. Il est donné par Dieu à… Luc11 :13 Si donc, méchants 

comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 

plus forte raison le Père céleste donnera–t–il le Saint–Esprit à ceux qui le lui 

demandent. Ici il s’agit de pouvoir converser avec Dieu au travers du Médiateur 

choisi, Jésus. Et l’Esprit intercède par des soupirs inexprimables, lui connaissant la 

pensée de Dieu. 

Nous retiendrons que l’Esprit nous transporte dans les choses 

spirituelles.   Un esprit est une simple essence, dépourvu de toute matière, possédant 
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un pouvoir de connaissance, de désir, de décision, d'action… L’Esprit de par son 

influence sur les âmes, produit dans le corps théocratique (l'église) les dons les plus 

élevés et les plus grandes bénédictions…  C’est aussi la disposition ou influence qui 

remplit et gouverne l'âme de chacun…  C’est la source efficace de tout pouvoir, de 

toute affection, émotion et désir. Notre essai de définition étriquée nous dévoile 

combien la chose nous échappe réellement. Tout croyant sait qu’il doit naître de 

nouveau pour approcher la réalité qui est en Christ. Croire en Christ est une grande 

vertu. Dieu vous garantit son esprit. Ro 8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la 

chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un 

n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
 

L’eau est l’autre source de vie il est plus 

physique bien qu’insaisissable. Elle l’âme de notre 

existence. Nous savons que tout notre monde est 

« sorti de l’eau », de l'eau comme élément 

primaire, d'où est venu le monde d'avant déluge. 

Ge 1:9  Dieu dit : Que les eaux qui sont au–dessous 

du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec 

paraisse. Et cela fut ainsi. C’est Jésus qui nous 

révèle qu’il « est l’eau de la Parole ». 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. C’est pourquoi :Jos 

23:6  Appliquez–vous avec force à observer et à 

mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le 

livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni 

à droite ni à gauche. 

Si l’eau peut vous rendre propre parce que bien appliquée, elle peut aussi vous 

engloutir si vous jouer avec les inondations. Vous ne pourrez jamais vous asseoir à 

la table de celui dont vous méprisez les recommandations. 

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 sang, le troisième élément vital est en liaison avec l'homme naturel ou la 

chair et le sang. Il est source de vie. Tous nous naissons de sang, du produit des reins 

de nos pères. Ce sang est en relation avec des comportements tels que tuer avec 

violence, avorter… 

Là débute toute vie qui aspire à trouver Dieu. Jn 3:4  Nicodème lui dit : 

Comment un homme peut–il naître quand il est vieux ? Peut–il rentrer dans le sein 

de sa mère et naître ? « Le mariage pour tous » veut cruellement nier cette réalité… 

c’est une des manifestations de l’anti christ. Naître d’une mère et non d’un clone est 

une vertu. 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. 
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Tout homme qui aspire naître de nouveau doit d’abord naître de sang. C’est la 

loi et les…prophètes. 

Jamais vous ne serez un héros de Dieu si vous n’avez  pas l’approbation des 

trois juges cités et leur sceau. 

 

Trois et le sacrifice : 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. Discernez-vous ici la présence des trois ? Bravo ! Ils y sont tous. Oui c’est 

l’esprit éternel qui confère la vie éternelle. 

 

2Sa 23:15  David eut un désir, et il dit : Qui me fera boire de l‘eau de la citerne 

qui est à la porte de Bethléhem ? 

2Sa 23:16  Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des 

Philistins, et puisèrent de l‘eau de la citerne qui est à la porte de Bethléhem. Ils 

l’apportèrent et la présentèrent à David ; mais il ne voulut pas la boire, et il la 

répandit devant l’Eternel. Il comprit que c’est au prix leur vie que ces trois vaillants 

firent cela, un tel exploit. 

 Dieu a sacrifié son unique fils par amour. Son fils a accepté d’être cloué sur 

la croix pour obéir à la volonté de son père. Saint-Esprit a accepté d’habiter dans 

un cœur tortueux d’homme … par solidarité…, lui le saint…. Voilà le niveau du 

sacrifice qui nous vaut la vie éternelle. Qui les égalera dans tout son dévouement ? 

Es-tu prêt pour le sacrifice de ta personne ? Jn 15:13  Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis. Les trois amis forment l’arrière garde, 

tuez-les d’abord, vous atteindrez alors David. Vous le savez, Col 3:3 … vous êtes 

morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour vous atteindre il faut avoir 

détruit Saint-Esprit et Dieu, le père. Qui donc aura raison de nous ? Oh ta foi doit 

reposer sur des certitudes ! 

 

 Considérons « les soixante vaillants ». 

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 ? 

A la création Dieu n’a pas fait 

que les hommes, il y a aussi les 

animaux… c’est cela que 

revendiquent les zoophiles. Mais 

Dieu n’a pas prévu au commencement 

de confier le règne de la nouvelle 

alliance aux anges pourtant supérieurs en force et en sagesse, ni à quelques 

extraterrestres… ce sera le règne de l’homme. Gloire à son Nom ! 

Soixante est donc un nombre d’homme. L’homme mortel soumis et obéissant. 

La présence de Judas, le mortel parmi les apôtres souligne l’humanité corrompue de 
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tous. Comprenons la plainte d’un autre. Ps 144:3  Eternel, qu'est–ce que l'homme, 

pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? Jer 

17:9  Le cœur est tortueux par–dessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? 

Voyez combien de fois l’homme est un loup pour l’homme !  Pierre était-il le seul à 

avoir renié Jésus ? 

Voyez toutes les tueries qu’il y a sur notre terre ! Voyez toute l’animosité qui 

ravage les églises ! Voyez toute la bagarre dans les familles chrétiennes ! Et pourtant 

Dieu veut que ce soit lui, le fils de l’homme, qui régente l’univers. 

 

Voilà pourquoi « soixante » n’est pas seulement un nombre mais une œuvre 

accomplie. Un humain vaincu qui a compté sur Dieu et qui a triomphé de tous ses 

ennemis. Adam avait perdu une bataille, Jésus a remporté la guerre. Ap 12:11  Ils 

l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, 

et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.   

Ps 119:5  Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes statuts ! 

Ps 119:145  Je t'invoque de tout mon cœur : exauce–moi, Eternel, Afin que je garde 

tes statuts ! 

Quand Jésus-Christ, homme, 

recevait ce témoignage : Mt 3:17  Et 

voici, une voix fit entendre des cieux 

ces paroles : Celui–ci est mon Fils 

bien–aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection…. Dieu certifiait qu’au 

travers de lui, dans sa suite, tous les 

hommes qui adopteront son éducation 

seront des fils de Dieu. Oh mon cœur 

est réjoui. Car lui Jésus a tout accompli 

parfaitement selon la volonté de Dieu. 

Né de femme, il a suivi la Parole et 

maintenant Dieu le reçoit comme fil. 

Alléluia ! Elie, l’autre qui ferma les 

écluses des cieux… était un homme de la même nature que toi… penses-y ! 

Ne croyez pas un seul instant que votre foi peut être dissociée de vos 

œuvres. Ap 14:13  Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à 

présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se 

reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 

 

1Ch 11:24  Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehojada ; et il eut du renom parmi 

les trois vaillants hommes. Ce Benaja  fut commis un peu plus tard par le roi pour 

éliminer Joab…ce qu’il fit sans état d’âme. Nous lirons alors…cet autre fait 

d’arme… « A cette vue, Phinées, fils d’Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva 

du milieu de l’assemblée, et prit une lance, dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël 

dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le 

bas–ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël ». Et pourtant ce qui t’est 
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demandé ces temps-ci sont « des choses simples ». « Condamne le mariage pour 

tous »…. Et toi tu argumentes, tu pries, tu jeûnes… mais parle à la mer immonde ! 

 

 2Ti 2:4  Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut 

plaire à celui qui l‘a enrôlé… Ap 2:10  Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, 

le diable jettera quelques–uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et 

vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai 

la couronne de vie. 
 

« Un autre donna cent ». 
C’est « un suivi de deux zéros ». Seul un est réel. Et Dieu est un. Comme il y 

a un seul corps dont Christ est la tête. 1Co 8:6  … pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, 

le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, 

Jésus–Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

Nous naissons, nous œuvrons, nous subissons une discipline de fer… pour 

quel but ? Former une nation sainte…  Certains disent que « 10 est symbole 

d’obéissance… » Nous disons que 1OO, c’est l’obéissance à la parole qui a envahi 

tout l’univers. L’homme est devenu gardien des statuts de Dieu. Dieu a réussi au 

travers de l’homme  à regrouper autour de lui, de sa personne son héros, l’homme 

fait Christ. Nous ne parlerons plus de « sainte trinité » mais  de « sainte quadri-

unité », c’est « le conseil secret à venir... ».  Tout est accompli. En ce temps –

là… Esa 65:20  Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n’accomplissent leurs 

jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans 

sera maudit. 

Nous parlons évidemment du règne du millénium. De ce gouvernement 

mondial présidé par Jésus-Christ avec pour administrateurs les élus bien après 

l’enlèvement de l’Eglise. 

Da 12:3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du 

ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les 

étoiles, à toujours et à perpétuité. 

« L’homme est gros zéro, mais Dieu le change en héros ». 

1Ch 11:25  Il (Benaja, l’homme) était le plus considéré des trente ; mais il 

n’égala pas les trois premiers. David l’admit 

dans son conseil secret. 

 

L’homme un gardien gardé. 
2Ro 6:17  Elisée pria, et dit : Eternel, 

ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel 

ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la 

montagne pleine de chevaux et de chars de 

feu autour d’Elisée. 

Heb 1:14  Ne sont–ils pas tous des 

esprits au service de Dieu, envoyés pour 
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exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

Dieu pouvons-nous le dire, a pris toutes les précautions pour que son « joker » 

ait la victoire de toutes manières. 

Dieu vous confiera-t-il sa vie ? 

Dieu peut-il compter sur toi ? Le pourra-t-il jusqu’au bout ? 

 

SHALOM… je sais pouvoir compter sur toi,  Vaillant héros ! 
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QUEL FILS 

DOMINERA 

LE MONDE ?  

 Ps 24:8  Qui est ce roi de 

gloire ?  

Ezékiel 38:16  Tu t’avanceras 

contre mon peuple d’Israël, 

Comme une nuée qui va couvrir 

le pays. Dans la suite des jours, 

je te ferai marcher contre mon 

pays, Afin que les nations me 

connaissent, Quand je serai 

sanctifié par toi sous leurs yeux, 

ô Gog ! 

 

 Nous abordons dans ce posté, une question essentielle : la domination du 

monde. Nous chevaucherons pour ce faire les Psaumes 22, 23 et 24, dits 

messianiques. Nous savons, nous fidèles lecteurs de ce blog, que cela est au centre 

de tout ce qui est entrepris dans tous les recommencements de Dieu. Cela est au cœur 

de ce pourquoi Jésus a souffert l’ignominie pour se donner une communauté de 

sacrificateurs et de gagneurs.  

 

Matthieu 24:6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : 

gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas 

encore la fin. 

La domination du monde est le grand enjeu politique du moment. Elle 

transparait dans toutes les décisions politiques et religieuses. Elle est l’objet des 

guerres et des rebellions. La guerre pour la domination a été lancé comme une 

compétition dès l’avènement de cette parole : Ge 1:26  Puis Dieu dit : Faisons 

l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu‘il domine sur les poissons 

de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre. L’homme est le favori de Dieu. « Qu’il domine » 

est un projet et un but à atteindre. 

Dès que le choix de Dieu fut fixé sur l’homme, l’adversaire du moment a aussi 

entrepris d’avoir son homme. Ap 13:18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de 

l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son 

nombre est six cent soixante-six. S’il y a une race qui travaille activement pour 
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asseoir le royaume de Dieu, il y en a une autre qui prépare activement l’avènement 

public de l’anti christ. Cela est fixé depuis le commencement : Gen 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. 

Dans les couples, les familles, les tribus, les nations, il y a une part rebelle et 

une part sainte. Avec le temps la scission sera de plus en plus nette. Mat 7:16 Vous 

les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 

sur des chardons ? Les hommes ont institué des modes de gouvernement au travers 

desquels, ils se torpilles et entreprennent les soulèvements. Il y a une démocratie dite 

bonne qui combat une mauvaise dictature. La « bonne » engage des mercenaires 

soutient l’innommable, utilise des virus, l’arme économique, ferme les pharmacies 

pour faire tomber quiconque est poinçonné par le  sobriquet de dictateur, 

abondamment nourri par leur propre moyen de communication. La bonne 

démocratie a suscité des guerres qu’elle ne contrôle plus aux conséquences 

honteuses pour toute l’humanité.  

 

Pourquoi l’homme et pas un autre ? 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 ? 
 

Notre vision de la création restaurée après le chaos survenu en Gé1, nous 

donne des règnes dans  l’ordre : les Anges, les Végétaux, les Astres,  les Oiseaux, 

les Poissons, les Animaux et enfin l’Homme. Et c’est au petit dernier qu’il est confié, 

sinon prévu, de donner,  la terre ! Cela n’est pas sans lutte. L’homme a dompté les 

oiseaux, en s’introduisant dans leur règne par ses avions. Il a exploré le monde de la 

Lune, de Mars… il a mis les lions en cage. Enfin il est dit que faisant l’homme de 

peu inférieur aux Anges, Dieu leur a indiqué  de l’adorer, sinon de le servir. Bien 

entendu, il y eut des rebelles… Heb 2:9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu 

de temps au–dessous des anges, Jésus, … La compétition fut rude et elle l’est 

toujours… 

Il nous faut alors répondre à la grande question : 

Ps 24:3  Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel ? Qui s'élèvera 

jusqu'à son lieu saint ? 
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Qui sera le grand suzerain de la terre ? 

Deux exigences me semblent répondre à la 

question. N’essayez surtout pas d’y parvenir 

comme ceux de Babel ? N’imitez pas leur 

voie ! Ni fusée, ni tour  élevée ne vous 

conduirons à la montagne de l’Eternel. 

Dieu a un droit de propriété absolu sur 

le monde qu’il a créé : A l’Eternel la terre et 

ce qu’elle renferme, Le monde et ceux qui 

l’habitent ! « Il les donne à qui  il veut… mais 

surtout au vainqueur ! Même s’il a choisi 

comme favoris, les hommes, AP 21:7  Celui 

qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

Nous disions qu’il nous faut triompher en deux domaines : la sacrificature et 

le fait d’arme! La loi de Dieu est deux dispositions : aimer Dieu et aimer son 

prochain. Si vous avez votre certification en ces deux domaines, vous voilà qualifiés. 

Suivons le guide ! Nous devons caractériser « le Roi de gloire », celui qui dominera 

le monde. 

 

1 - Comment avoir  un cœur pur ? 

Ps 24:4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre 

pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Voilà notre premier 

élément de réponse  

Vous avez noté  que l’innocence de l’homme prit fin le jour où « il en 

mangea ». Qu’à la suite il fut chassé du jardin. Que la garde du jardin fut confiée à 

un Ange. Qu’il fit entendre ce cri de douleur : Ps119 :8  Je veux garder tes statuts : 

Ne m’abandonne pas entièrement ! Puis lorsque survint le second Adam, l’on 

entendit ce cri atroce :Ps 22:1  Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as–tu 

abandonné, Et t'éloignes–tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Comment 

est-on arrivé là ?  

Le second Adam, Jésus est apparu comme le bon berger. Jn 10:15  comme le 

Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 

Si le premier homme s’est préoccupé de « manger », le second s’est dépouillé. La 

sacrificature va alors consister au dépouillement du corps de la chair, « de ce qui a 

été mangé ». Le chemin indiqué c’est la crucifixion. Nous avions mal débuté la 

compétition : courir dans la carrière, le ventre plein…. « De bien et de mal ». 
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Quand Dieu restaure mon âme ! La 

notion de restauration présuppose une ruine ou 

une faim ; il ya un besoin confirmé à satisfaire, 

une soif à étancher. L’œuvre de mes mains n’est 

que le produit de l’état de mon âme. Mt 

7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Cueille–t–on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons ? Des épines et de 

chardons, voilà ce que nous sommes devenus au 

sortir du premier fast-food. Rom 3:23  Car tous 

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu… et 

le salaire d péché c’est la mort, la disqualification. 

Notre ennemi en titre, un ange déchu déclarait avec force, Lu 4:6… Je te donnerai 

toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la 

donne à qui je veux. C’est un usurpateur !  

 

Esa 52:3  Car ainsi parle l’Eternel : C‘est gratuitement que vous avez été 

vendus,… Cette déchéance coûta beaucoup à Celui qui avait sponsorisé l’homme : 

Esa 52:5  Et maintenant, qu'ai–je à faire, dit l'Eternel, Quand mon peuple a été 

gratuitement enlevé ? Ses tyrans poussent des cris, dit l'Eternel, Et toute la durée du 

jour mon nom est outragé.  L’homme lui-même à cause du péché n’est plus un 

humain. Il est dit « son visage  est défiguré, son aspect différait de celui des fils de 

l’homme ». Ap 3:17  Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, …Le péché ne nous a pas embellis.  

Aux yeux de Dieu, nous n’avons plus rien de l’homme de son projet, rien qui 

soit à sa ressemblance…. Aucun humain ne doit se réjouir de sa condition présente. 

Nous ne sommes pas ce que nous devions être : des hommes vêtus de gloire. Nous 

sommes maintenant l’objet de railleries : des créatures faibles, mortelles…il n’y a 

rien de jouissif en un pécheur. Qu’est-ce que l’homme pour que tu prennes garde à 

lui ? Une herbe qui se fane aussitôt… la créature merveilleuse n’est certainement 

pas celle que nous avons dans nos miroirs… un pécheur est un être au cœur percé, 

aux mains et aux pieds troués… c’est un impotent. 

Ps 139:14  Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres 

sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. Cette création merveilleuse reste à 

venir… comme la manifestation des fils de Dieu, Rom8. 

C’est pourquoi,  La sacrificature consiste à arracher d’entre les mains de 

l’usurpateur ce qui nous revient de droit. Il ne doit plus avoir la honte main sur nos 

pensées, sur notre cœur. Pour ce faire, appliquons la méthode de rachat.  Le péché 

s’étant incrusté dans les moindres recoins de notre vie, il faut l’en extraire.  

Relatons la chirurgie appliquée : 

Dislocation des os des mains, des pieds, du bassin et des épaules, Ps 22 :15 

Abondante sueur provoquée par une souffrance intense 
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Liquéfaction des muscles, ces organes sont à essorer… 

Altération des fonctions du cœur 

Epuisement des forces avec une soif extrême (16) 

Perforation des mains et des pieds 

Amaigrissement prononcée 

Atteinte à la décence en exposant des 

« parties du corps » 

Enfin le cri de désolation : « Mon  Dieu ! 

Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? » Je 

ne sais pas ce que vous ferez vous en ayant un 

telle malade entre vos mains ? Quelqu’un qui 

doit passer par une telle chimiothérapie pour 

retrouver… la vie ! Mon sentiment est que notre 

définition erronée du péché nous rend arrogant. 

Qui des hommes auraient pu supporter un tel 

traitement et avoir la vie sauve ?« Et nous 

l’avons considéré comme puni, Frappé de 

Dieu, et humilié ».Mr 15:24  Ils le crucifièrent, 

et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort 

pour savoir ce que chacun aurait. 

Un tel supplice ne peut être possible que 

par le moyen de la croix. C’est par ce moyen et non à prix d’argent que Dieu nous 

délivré de l’emprise du péché. Esa 52:3  Car ainsi parle l’Eternel : C’est 

gratuitement que vous avez été vendus, Et ce n’est pas à prix d’argent que vous 

serez rachetés. 

          

Le rachat par  la crucifixion, a abouti aux espérances attendues : 

 

La condamnation. Il s’agissait de dire le pourquoi, la cause pour laquelle cet 

homme mérite punition. Il faut qu’il soit exposé tout le cahier de l’accusation. Et 

qu’à la fin une sentence soit prononcée. Dans le cas présent, sans bavure, il est 

déclaré coupable des crimes qui lui sont reprochés. Lui-même plaide coupable : 

2Cor5 « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous ». 
Reconnaissant que le crime commis est haïssables et condamnable. Lu 23:41  Pour 

nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Jésus a été crucifié 

parc qu’il était coupable. Nous avons subi notre condamnation, c’est fait. 

 

La substitution. Un homme Adam a péché, un autre Jésus le remplace au 

banc des accusés.  Il fallait un homme d’une autre qualité pouvant endurer le 

supplice jusqu’au bout, sans tâche, vigoureux,  ni défaut autre…. Adam déjà mort, 

aurait défaillant à l’entame  du supplice. Et justice ne serait pas faite. Il faut le « tout 

est accompli ». Vous avez été condamné à perpétuité et vous décédez au bout de 

deux mois… il n’y a pas de justice. Aussi il fut dit : Esa 6:8  J'entendis la voix du 

Seigneur, disant : Qui enverrai–je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me 
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voici, envoie–moi. Notre héros, de lui nous lisons,  « Puis, ayant fait quelques pas 

en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s‘éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.  Le 

supplice a enduré était bien connu du candidat. Il faut bien quelqu’un pour affronter 

Goliath en vue de relever la tête du camp d’Israël. Ce fut un combat à mort, et la 

sentence était : la mort. 2Co 5:… nous estimons que, si un seul est mort pour tous, 

tous donc sont morts. 
 

La propitiation. C’est l’action visant à obtenir le pardon ici de Dieu, Créateur 

des cieux et de la terre. De celui qui avait 

confié une destinée à l’homme et qui s’en 

est fait dépouillé pour des clopinettes. 

Nous est-il toujours clément, est-il 

toujours pour nous ? Le propitiatoire est 

le siège de la miséricorde de Dieu. Le 

souverain sacrificateur y asperge le sang 

de la victime pour dire que l’affront a été 

lavé.Rom3 : 25  C'est lui que Dieu a 

destiné, par son sang, à être, pour ceux 

qui croiraient victime propitiatoire, afin 

de montrer sa justice, parce qu'il avait 

laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, 

dis–je, 26  de montrer sa justice dans le 

temps présent, de manière à être juste. Ce 

ne serait plus justice de laisser les autres 

mieux compétents pour s’arcbouter sur l’homme qui a failli. Lu 15:30  Et quand ton 

fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que 

tu as tué le veau gras ! 
Si Dieu justifie… il doit appliquer cependant la justice.  C’est la justice que 

réclamait le fils aîné. Que réclamaient les Anges…les oiseaux… la création entière. 

Il faut justifier le pourquoi du choix de l’homme malgré tout. Le sang de l’homme 

est répandu, la compensation a été faite. L’homme demande miséricorde. Et 

l’Eternel dit à Jonas : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as 

pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit.  Et moi, je 

n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent 

vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des 

animaux en grand nombre ! 

La réconciliation. Rom 5:11  … nous nous glorifions en Dieu par notre 

Seigneur Jésus–Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.2Co 

5:18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la réconciliation.2Co 5:19  Car Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui–même, en n'imputant point aux hommes leurs 
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offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En Jésus, je n’ai plus de 

faute, je suis blanchi, « je retrouve mon premier amour » 

Nous pouvons le clamer face à nos ennemis et à nos détracteurs : Dieu est 

avec nous. Tout va bien, mieux qu’avant. C’est « ton pied mon pied ».  Bien plus, il 

y a eu  échange, sinon ajustement de la collaboration. Nous avons la faveur de Dieu, 

certes, mais en plus nous avons une vie impérissable qui ne peut plus être corrompue. 

C’est la corruption qui nous a éloignés de Dieu. Maintenant ce n’est plus possible…. 

Rom 8:35  Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera–ce la tribulation, ou 

l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?... 

 

L’efficacité. C’est l’aptitude à produire un résultat utile, l’effet qui est 

attendu. Le rapport entre les résultats obtenus et les résultats attendus, est de 

un.  Nous avons désormais un homme qui fait montre d’efficacité. L’homme 

n’échoue plus, c’est un gagneur né. Pourquoi ? Le point de départ de son action est 

ancré en Dieu. C’est de là que procède son action ou son mouvement. De plus il 

n’est plus dépassé ni par le temps ou les temps  ni par les circonstances. Il n’est plus 

limité par le temps, sa nature a changé, il est éternel. Revêtu de force et de gloire. Il 

détient des pouvoir : 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. 
Il manie le pouvoir et a la force pour vaincre. Et nous disions qu’il a avec lui 

maintenant le pouvoir de la résurrection. Il a un corps robuste, est en bonne santé et 

fait la démonstration de ses pouvoirs par des faits. L’homme à tous égards a été 

rendu apte à servir Dieu.1Jn 1 :5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que 

nous vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de 

ténèbres. 

Ap1 :5 …de la part de Jésus–Christ, le témoin fidèle, le premier–né des morts, et le 

prince des rois de la terre ! Eph2 : 13  Mais maintenant, en Jésus–Christ, vous qui 

étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par 

le sang de Christ. 

 

La révélation.1Jn9 :9  L’amour de Dieu a été 

manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé 

son Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui. 10  Et cet amour consiste, non 

point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en 

ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme 

victime expiatoire pour nos péchés. 11  Bien–

aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons 

aussi nous aimer les uns les autres. 

Trois éléments furent percés au cours de 

ces évènements : le cœur, les mains et les pieds. 

Ps 22:16  Car des chiens m'environnent, Une 

bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds. 
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Cela fait partie des châtiments exigés pour la justice. Faire des excavations dans ces 

organes, c’est les rendre inopérants à jamais. Si les mains sont le faire de l’homme 

ou ses œuvres, les pieds indiquent son expansion. Les mains sont les instruments de 

son office de médiateur, la manifestation de son autorité. L’axe de transmission, un 

lien entre terre et ciel. Le péché nous lie les mains. Les pieds  sont les moyens de la 

conquête. De 11:24  Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous : votre 

frontière s’étendra du désert au Liban, et du fleuve de l’Euphrate jusqu’à la mer 

occidentale.  Il avait été conçu pour avoir toute contrée sous son règne. Avec les 

pieds percés, il ne peut obtenir un centimètre carré. Au lieu de marcher sur ses pieds, 

l’homme devint marchepied. Il ne peut être suivi à la trace, mais marche sur les 

traces des autres, c’est de la subordination. Heb 5:12  Vous, en effet, qui depuis 

longtemps devraient 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. 

Il est bien dit que Jésus s’est humilié jusqu’à la mort de la croix. Il a perdu 

tous ses privilèges pour soustraire de notre déchéance, bien qu’il fut l’égal de Dieu. 

Il fut anéanti à cause du péché. Notre rédemption est hors de prix. Le comprenons-

nous vraiment ? 

  

Mais il a accepté cette ignominie en ayant pleinement foi en Dieu. Heb 

5:7  C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, 

et ayant été exaucé à cause de sa piété… C’est pourquoi aussi l’a délivré de la mort 

en le ressuscitant…maintenant donc…Ro 8:11  Et si l‘Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. 
Ps 22:22 Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te célébrerai au milieu de 

l'assemblée.  

Nous engageons la deuxième partie de notre 

vocation, étant pleinement conscient de la vie nouvelle 

revêtue. Ce n’est pas de raccommodage, mais une vie 

réelle qui doit se manifester maintenant au travers de 

chacun de nous : la vie de Dieu. Nous sommes revêtus 

de Christ. Nous sommes dans ses nouveaux habits. 

Nous sommes nous unis à Dieu. Nous sommes des 

dieux. « Nous sommes Dieu ». Notre être et notre faire 

sont ancrés en Lui. Le peuple de Dieu réunit en Christ 

passe à la phase finale : proclamer les statuts de Dieu. 

 

2 – l’Eternel fort puissant.  
Comment se nomme le soldat à présent ? Eternel 

fort puissant. Voilà cet autre qui faire son entrée. Qui doit monter à la montagne de 

l’Eternel. 
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Aimer son prochain est étroitement lié à nos acquis antérieurs : aimer Dieu. 

« Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés 

avec Dieu ! » voilà l’objet de notre combat. Conquérir le monde par la Parole, 

assujettir l’humanité,…Php 2:10  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 

         Le grand berger « ramené d’entre les morts », par le sang d’une alliance 

éternelle prend soin tendrement de ses brebis. Aussi la brebis s‘écrie : Ps 23:1  . 

L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Esa 44:28  Je dis de Cyrus : Il 

est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté. 
         L’apôtre affirme : 1Jn 3:2  Bien–aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté…Un tendre berger nous 

applique les soins quotidiens.   Heb 13:6  C’est donc avec assurance que nous 

pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un 

homme ?  Aussi notre combat spirituel se déroule sans accroc, nous parlons de ces 

choses avec assurance. « Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la 

bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile Eph 

6:20  pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec 

assurance comme je dois en parler ». 

 

Nous ne sommes pas nus face à l’adversaire, sans possibilité…alors Jésus 

aurait souffert en vain. Son dépouillement nous a enrichis. Et nous savons que nos 

adversaires sont livrés publiquement en spectacle, nous somme dans le char de 

triomphe paradant et eux sont liés traînant derrière le char au milieu des hués. Voilà 

les positions présentes. C’est la réalité, c’est la vérité. Nous avons biens des 

chaussures à nos pieds et une épée et un bouclier dans les mains. Notre cœur est 

constamment transformé de gloire en gloire. Notre âme est revêtue de ses habits 

royaux. 

 C’est une certitude affirmée Ps 23:6  Oui, le bonheur et la grâce 

m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de 

l’Eternel « Jusqu’à la fin de mes jours ». Bien plus nous savons que nous vivrons 

quand même nous serions morts. Nous avons la vie éternelle. La vie impérissable de 

Dieu. Nous sommes une race de gagneurs. « À celui qui vaincra », c’est un 

challenge… Jos 15:16  Caleb dit : Je donnerai ma fille Acsa pour femme à celui 

qui battra Kirjath–Sépher et qui la prendra. 

Une compétition pour avoir la meilleur récompense, pas pour avoir le 

salut.1Co 15:10  Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi 

n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, 

mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 

2Ti 4:8  Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le 

juste juge, me la donnera dans ce jour–là, et non seulement à moi, mais encore à 

tous ceux qui auront aimé son avènement. 

 

Portes, élevez vos linteaux  
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Ps 24:9  Portes, élevez vos linteaux ; Elevez–les, portes éternelles ! Que le 

roi de gloire fasse son entrée ! 
 

Le souverain berger fait son apparition 

comme Roi des rois, au milieu des siens. Il est dit 

qu’il accompagne se brebis jusqu’à Père. 

1Pie5 :4  Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, 

vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire.  

1Co 15:24  Ensuite viendra la fin, quand il 

remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 

après avoir détruit toute domination, toute 

autorité et toute puissance. 

Jésus-Christ est la porte, Jn10 :9, nous 

sommes le porte chacun pour sa part. La porte est 

une couverture « debout ». Elle ferme et sécurise, elle l’accès à une autre dimension 

dans l’espace. On dit aussi d’une femme aisément accessible que « c’est une porte ». 

Ca 8:9 Si elle est une porte, Nous la fermerons avec une planche de cèdre. La porte 

l’arche était gardée par des Chérubins comme en Eden. Après ces êtres glorieux, 

c’est une autre vie qui vous attend. 

Maintenant nous voulons surtout vous rappeler la notion de « linteaux ». Plus 

le linteau est bas plus vous vous courbez, disons vous vous « abaissez » pour passer. 

Ce n’est pas bien commode ainsi. Il y a détresse, affaiblissement alors, le regard vers 

le haut est amoindri… Comprend l’image ! Il y a culpabilité quand vous ne pouvez 

redresser la tête, avec un front bas et les regards fuyant, comme un mari adultère… 

Le péché nous rend bas. 

Le linteau symbolise celui qui en haut. Sa dimension ne varie pas quelle que 

soit la hauteur de votre porte. C’est le concept de la fidélité. Chaque fois que vous 

grandissez en taille, le linteau se soulève. C’est la notion de pardon, d’élévation, de 

transport vers les hauteurs. La hauteur des protes dans le parvis étaient de 2,5o m. 

dans le temple construit, nous avions environ 90m de hauteur. Ps4 :6  Plusieurs 

disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô 

Eternel ! 

Le linteau est l’appui du croire de l’homme. Il est fidèle et notre confiance en 

lui est éprouvée. Il confia à Abraham : « je suis le sein nourricier, tire ta force de 

moi ». Soyez rassuré, il est celui qui est établi fermement au-dessus de nous. Jas 

1:17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

Le linteau comme le voile est le symbole de l’autorité au-dessus, celui qui 

peut vous transporter avec lui vers le bonheur véritable. Mais qui supporte le 

linteau ? La porte. Votre posture détermine votre niveau d’élévation. Vos 

convictions en la Parole, votre intimité avec Dieu dit ce que vous êtes. Si avec ce 

que nous vous révélons de l’œuvre accomplie par Jésus pour vous, vous gardez 
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encore le front bas, culpabilisé, esclave de la chair…Christ est mort en vain.  Si les 

colonnes de la porte s’écroulent, le linteau disparait. 

Jn 5:8  Lève–toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. 
 

Ap 3:12  Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 

Dieu, et il n’en sortira plus (dans le temple)  

1Ro 7:21  Il dressa les colonnes dans le portique du temple ; il dressa la 

colonne de droite, et la nomma Jakin. « Celui que Dieu établi », voilà son ancre, sa 

source. La colonne ne se fait pas elle-même. Elle tient son être de l’Eternel, c’est lui 

qui la bâtit. C’est la droite de Dieu, celle qui tien l’épée de la Parole. Le pilier de 

gauche se nomme Boaz. « En lui est la force de Dieu », c’est le bouclier de la foi 

pour éteindre les traits enflammés du malin. 

Vous savez Boaz, celui qui par la foi en la 

parole s’engagea à appliquer «  la loi 

lévirat » détesté de nos contemporains et qui 

enfanta dans  sa suite, l’homme de Jésus qui 

nous sauva… Il épousa la jeune veuve en 

plus de ses « servantes ». Heb 11:1  Or la 

foi est une ferme assurance des choses 

qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas. 

 

Ps 24:10  Qui donc est ce roi de 

gloire ? –L'Eternel des armées : Voilà le roi 

de gloire ! 

 

Phm 1:9  C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, 

étant ce que je suis,…Ahoulou, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus–

Christ. 

 

 

SHALOM…prends ta part de souffrance ! 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-79IQxG4IQ60/UadN8VPbQqI/AAAAAAAADgg/flwMy8PCfAw/s1600/246756_3199983777967_1320753786_n.jpg


 

La voix qui crie au milieu de la nuit : je cep, vous êtes les sarments, Jn15                      80 

 

La mission le CEP : la voix qui crie au 

milieu de la nuit : je suis le 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. Jésus 

 

Consultez 

La sexualité: un mal nécessaire! 

Mes dix plus beaux sermons 
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